
Procès-verbal de la 5e séance  
du conseil d’établissement 

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

Le lundi 26 mars 2018 à 18h30  
 

 Présences : 
 

Présences : 
Richard Casanova, parent 
Christine Gibeault, parent  
Christian Rheault, parent 
Marie-Claude Labelle, parent 
Marie-France Verreault, parent 
François Laplante, enseignant 
Amélie Coderre, enseignante 
Andrée-Anne Mallette, enseignante 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Frédéric Barbeau, commissaire 
Marie-Christine Demers 
Absences : 
Caroline Paris, enseignante 
Karoline Poiré, représentante parent EHDAA 
 

 

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

Le quorum est constaté à 18h37.  

2. Période de 
questions du public 

Jean-Claude Bouchard et Touria Chraibi sont absents. 
La présentation des travaux sera à une date ultérieure. 
 
Andrée-Anne Malette nous parle au nom du syndicat 
des enseignants au sujet des élèves qui ont un 
programme modifié. 
 
Frédéric Barbeau nous parle de sa rencontre avec 
Audrey Bureau, la conseillère municipale, sur 
différents sujets qui touchent l’école. 

 

3. Adoption de 
l’ordre du jour 

Il est proposé par Christine Gibeault d’adopter l’ordre 
du jour avec les ajouts des points D et E à Travaux du 
conseil. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1718-45 

4. Adoption du 
procès-verbal du 13 
février 2018 

Il est proposé par François Laplante   d’adopter le 
procès-verbal tel que modifié. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-46 



5. Suivis au procès-
verbal 

Aucun suivi Information 

6. Correspondance 
reçue 

Richard Casanova a reçu de la documentation sur la 
semaine des services de garde et une lettre de 
remerciement de Photomania. 

Information 
 

7. Parole au 
président  

Il y a une discussion à propos du terrain à Limoges. Information 
 

8. Rapport de la 
direction 

a- Mont-Bleu versus espagnol : À l’École internationale 
du mont-Bleu, ils mettent l’espagnol dans la grille-
matières au niveau des spécialistes. 
 
b- Visite des futurs élèves du préscolaire : juin : Cette 
année, la visite des futurs élèves du préscolaire sera le 
7 juin. 
 
c- Visite des élèves de Euclide-Lanthier : Certains 
enseignants viendront visiter l’école au mois de mai 
avec les futurs élèves du nouveau bassin. La date reste 
à confirmer. 
 
d- Nouvelles mesures ministérielles : Le MEES nous a 
donné d’autres sommes dans l’esprit de « agir tôt ». On 
recevra le montant exact sous peu. Mélanie Hall sera 
libérée afin d’accompagner les enseignants. Il y a aussi 
un budget pour des livres destinés au 1e cycle et au 
préscolaire. 
 
e- Immobilisez-vous mais pas n’importe où!: Les 
policiers donnent des contraventions aux 
automobilistes qui ne respectent pas les règles à 
l’immeuble Saint-Paul. M. Barbeau a parlé de cette 
problématique à Mme Bureau. 
 
f- Prix Bravo!: Cette année, nous avons envoyé la 
candidature de Caroline Paradis à la CSPO comme notre 
bénévole de l’année. 
 
g-Heures pour l’an prochain : Nous aurions la chance de 
débuter 5 minutes plus tôt l’an prochain, soit 8h35. Ceci 
dit, limoges terminerait à 15h35 et Saint-Paul 15h40. 
 
h- Agenda 2018-2019 : Aupel ne fait plus d’agenda 
francophone. Ils ont cédé leur clientèle à Laurentien. 
Puisque nous avions un contrat de 2 ans avec Aupel, 
Laurentien va le respecter pour notre école. 

Information 
 
 
 

Information 
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Information 

 
 

 
 
 
 
Information 
 
 
 
 
 
Information 
 
 
 
Information 
 
 
 
information 

9. Parole au 
personnel 

Rien à noter. Information 



 
Secrétaire-prise de notes :  
Sophie Ladouceur/ Chantal Laberge 

10. Travaux du 
conseil 

a- Campagne Humeur 2018 : Il est proposé par Marie-
Claude Labelle de faire une campagne de financement 
avec Humeur à l’automne prochain. Nous prendrons la 
même formule que cette année. 
 
 
 
b- Campagne de financement pour les élèves de 6e 
année :  Il est proposé par Marie-France Verreault que 
les 6e année fassent la vente de produits en pots afin de 
financer le souper de la fête des finissants. 
 
 
c- Fête des finissants- dérogation à l’horaire : Il est 
proposé par Richard Casanova d’approuver la 
dérogation à l’horaire pour les finissants le 20 juin. Il y 
aurait des classes en matinée mais pas de classe en 
après-midi. La fête des finissants serait de 15h à 17h. 
 
 
d- Brigadiers adultes : Il est proposé par Sophie 
Ladouceur de conserver les brigadiers adultes actuels. 
Elle propose également de refaire une demande pour le 
coin du dépanneur Rapido. Il est aussi soulevé que la 
Ville devra peut-être s’ajuster suite aux travaux sur le 
chemin d’Eardley. 
 
 
e- Sortie des élèves de 1ère année : Il est proposé par 
Richard Casanova d’approuver la sorties à Saunders 
Farm pour les élèves de 1ère année. Cette sortie aura lieu 
à la fin de l’année. 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-47 

 
 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-48 

 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-49 

 
 
 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718- 50 

 
 

 
Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-51 

 
 

11. Levée de la 
séance 

Il est proposé par Sophie Ladouceur de lever la séance 
à 19h32. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1718-52 

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

Richard Casanova nous parle de quelques points 
discutés lors de la dernière rencontre. Christine 
Gibeault a  assisté à la rencontre de février et nous parle 
de quelques points abordés. 

Information 

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

Karoline Poiré est absente.  Information 


