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Procès-verbal de la 4e séance du conseil d’établissement 

de l’École internationale du Village - Immeuble Saint-Paul 

Le lundi 17 décembre 2018  à 18h30 

 
Présences : 
Membres présents : 
Richard Casanova, parent 
Christine Gibeault, parent substitut 
Marie-Claude Mallet, parent 
Andrée-Anne Malette, enseignante 
François Laplante, enseignant 
Caroline Paris, enseignante 
Josée Bolduc, technicienne au service de garde 
Nathalie Riendeau, représentante CCEHDAA 
 
Absent : 
Raïmi Osseni, parent 
 
Direction : 
Chantal Laberge 
Public : 
Frédéric Barbeau 
Lison Montambeault 
 

Absences : 
Marie-France Verreault-Lafleur, parent 
Mélanie Bazinet, enseignante 
Marie-Claude labelle, parent substitut 
 

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

18h30 Quorum vérifié 
Salutations à Lison Montambeault, la nouvelle 
directrice, à compter de février 2019.  

 

2. Période de questions du public Monsieur Barbeau demande pourquoi qu’il n’y a 
pas de dîner pizza ni de traiteur ce jeudi. 
 

Information 

3. Adoption de l’ordre du jour Il est proposé par Marie-Claude Mallet d’approuver 
l’ordre du jour tel que présenté. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité  
CE1819-30 

 



 

4. Adoption du procès-verbal du 26 
novembre 2018 
 

Il est proposé par Andrée-Anne Malette 
d’approuver le procès-verbal avec les corrections. 

Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-31 

5. Suivis au procès-verbal Nous irons de l’avant avec la conférence pour les 
parents. Les élèves ont apprécié les ateliers sur 
l’estime de soi. 

 

6. La correspondance reçue Nous avons reçu une lettre de remerciements de 
la part de Photomania pour le renouvellement 
pour 2019-2020. 
 
Nous avons reçu de la documentation pour un 
prix de reconnaissance de la part de la 
Fédération du comité de parents. 
 

Information 
 
 
 
 

Information 

7. Parole au président M. Casanova remercie Chantal Laberge pour son 
dévouement et lui remet un cadeau.  
 

Information 
 

8. Rapport de la direction a- Campagne Humeur : le montant provisoire 
des profits serait de 18 191$. Rappel : Le 
montant amassé servira à payer les activités de 
masse. L’an prochain, la campagne est prévue 
avant l’Action de grâce. 
 
b- Projet éducatif : Nous avons eu 300 
répondant au niveau des parents. Nous sommes 
à analyser les sondages destinés aux parents, 
aux élèves et aux enseignants. Les parents 
seront consultés en janvier lors de la prochaine 
réunion du comité de pilotage. 
 
 

Information 
 
 
 
 
 
 

Information 

9. Parole au personnel Lors de la soirée d’information pour les classes 
à rythme accéléré, il y avait entre 60 et 70 
parents.  
On fait mention de quelques activités qui se 
dérouleront en décembre : concerts, vernissage, 
pièce de théâtre, patinage, réveillon, journées 
thématiques. 
 

Informations 
 
 
 
 
 

10. Travaux du conseil a- Rentrée progressive du préscolaire : Il est 
proposé par François Laplante d’approuver la 
rentrée progressive sur 4 jours. La rentrée à 
temps plein sera à partir du 9 septembre. 
 
 
b- Mesures dédiées :  Le conseil d’établissement 
de L’École internationale du Village confirme 
que la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais a alloué à l’établissement, dans le 

Résolution  
Adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-32 

 
 

Résolution  
Adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-33 

 



 
 

Caroline Paris 

cadre des mesures dédiées et protégées, un 
montant de 244 507, 00$ 
Proposé par Richard Casanova 
 
 
c- Publicité Karaté : Une enseignante de l’école 
demande de faire de la publicité aux élèves pour 
une nouvelle école d’arts martiaux. Suite à des 
discussions, le comité explique qu’il y déjà une 
résolution à cet effet (publicité). Il y a donc un 
refus. 
 
 

 
 
 
 

Résolution 
refusée à 

l’unanimité 
CE1819-34 

11.  Levée de l’assemblée La levée de la séance est à 19h08. Résolution 
adoptée à 

l’unanimité 
CE1819-35 

 
 

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

M. Osseni est absent. Il n’y a pas eu de réunion 
du comité de parents depuis notre dernier CÉ. 
 

Information 

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

Mme Riendeau nous donne les points saillants 
de la dernière rencontre : 
 Élection à la présidence 
 Présentation par une ergothérapeute 

(outils, trucs, conseils) 
 

Information 

Secrétaire-prise de notes :  


