
Procès-verbal de la 2e séance  
du conseil d’établissement 

de l’École internationale du Village 
Immeuble Saint-Paul, salon du personnel 

Le mardi 24 octobre  2017 à 18h30  
 

 Présences : 
 

Présences : 
Richard Casanova, parent 
Frédéric Barbeau, parent 
Christine Gibeault, parent  
Christian Rheault, parent 
Marie-Claude Labelle, parent 
Amélie Coderre, enseignante 
Caroline Paris, enseignante 
François Laplante, enseignant 
Sophie Ladouceur, technicienne au service de 
garde 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Aucun public 
Absences : 
Karoline Poiré, représentante parent EHDAA 
Andrée-Anne Mallette, enseignante 
 

 

1. Accueil, vérification du 
quorum et ouverture de 
l’assemblée 

Le quorum est constaté à 18h31.  

2. Période de questions du 
public 

 Aucun public.  

3. Adoption de l’ordre du 
jour 

Il est proposé par Madame Gibeault 
d’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1718-15 

4. Adoption du procès-
verbal du 27 septembre  
2017 

Il est proposé par madame Paris  
d’adopter le procès-verbal tel que 
modifié. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-16 

5. Suivis au procès-verbal Aucun suivi. Information 
6. Correspondance reçue Aucune correspondance. Information 

 
7. Parole au président  a-Échanges courriels avec la Ville : 

Monsieur Casanova a eu d’autres 
échanges avec la Ville qui nous amènent à 
la case départ. La Ville ne semble pas 
vouloir collaborer. On parlera avec les 
ressources matérielles de la CSPO afin de 

Information 
 
 
 
 
 



voir comment on peut procéder afin de 
faire bouger les choses. 
 
b- Courriel d’un parent au sujet de 
l’uniforme : Un parent se demande 
pourquoi nous avons eu de si grandes 
attentes (70%). Avec un si grand nombre 
de participants et un si haut taux de 
« oui », nous aurions dû aller de l’avant 
avec le projet. 
 

 
 
 

Information 

8. Rapport de la direction a- Halloween : La journée fut un succès. 
Tant les élèves que le personnel ont eu du 
plaisir. 
b-Semaine de l’Amitié : Durant cette 
semaine, les élèves ont vécu toutes sortes 
d’activités en lien avec les 
comportements pacifiques. 
c- Bassin inter du Village : Le bassin 
officiel de notre école pour 18-19 sera 
officiel le 13 décembre prochain. Les 
informations en lien avec ce point sont 
disponibles sur le site Web de la CSPO. 
d- Campagne Humeur (suivi) : Le 
montant exact de profit de cette 
campagne sera disponible pour la 
prochaine réunion.  
e- Fundscript : Nous devons attendre les 
directives de la CSPO avant de participer 
à cette campagne de financement. 
f- Formation de base : Il y aura une 
formation de base pour les membres du 
CÉ le 9 novembre prochain à 19h. Les 
membres intéressés doivent envoyer un 
courriel de confirmation au secrétariat 
général de la CSPO. 
 

Information 
 
 

Information 
 
 
 

Information 
 
 
 

Information 
 
 

Information 
 
 

Information 

9. Parole au personnel Rien de particulier à signaler.  
10. Travaux du conseil a- Règles de régie interne : Il est 

proposé par Marie-Claude Labelle 
d’approuver les règles de régie interne 
telles que présentées. 
 
b- Sortie 6e année (formation 
professionnelle) : Il est proposé par 
Richard Casanova d’approuver la sortie 
des finissants dans 2 centres de formation 
professionnelle. Cette sortie est en lien 
avec le module « Bâtissons l’avenir ». 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-17 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-18 

 



 
c- Orientation professionnelle au 3e 
cycle : Suite aux explications de la 
direction au sujet des apprentissages liés 
à des contenus en orientation 
professionnelle pour le 3e cycle, il est 
proposé par Christine Gibeault 
d’approuver le contenu.  
 
d- Aide individualisée 22 348$ : Le 
Ministère nous donne une mesure 
dédiée : Aide individualisée. À notre 
école, on embauchera de l’aide 
supplémentaire afin d’aider les élèves qui 
éprouvent des difficultés malgré tout mis 
en place. On parle d’environ 350h de plus 
pour notre école en ressources humaines. 
Le service débutera après la 1re étape. Il 
est proposé pas Monsieur Casanova 
d’adopter cette proposition telle que 
présentée. 
 
e-Initiatives 15 761$ (anciennement 
Aide aux devoirs) : Le Ministère nous 
donne une autre somme dédiée : 
initiatives des établissements. Pour notre 
école, cette somme représente environ 
240h supplémentaires afin d’aider nos 
jeunes. Monsieur Barbeau propose 
d’adopter cette proposition telle que 
présentée. 
 
f- Sondage uniformes : Il est proposé par 
Marie-Claude Labelle de refaire un 
sondage via Survey Monkey cette fois 
pour le port de l’uniforme pour 2018-
2019. Le sondage serait envoyé en 
décembre. 
 
 

 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-19 

 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-20  

 
 
 
 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-21 

 
 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-22 

 

11. Levée de la séance Il est proposé par Monsieur Casanova de 
lever la séance à 19h12.  

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-23 

12. Rapport du 
représentant de l’école au 
comité de parents 

M. Barbeau nous parle des points traités 
lors de la dernière rencontre dont le 
calendrier scolaire 2018-2019. 

 



 
Secrétaire-prise de notes :  
Sophie Ladouceur 

13. Rapport de la 
représentante de l’école 
au comité EHDAA 

Madame Poiré est absente.  


