
École Cœur-Immaculé-de-Marie 

1845, Boul. Desmarchais 

Montréal, (Québec) H4E 2B7 

Téléphone: (514) 732-1425 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

Réunion du 2 juin 2022, 19h00 

En rencontre TEAMS 

 

Présences :    Absence : Jérôme Lamontagne, Chantal Cyr 

 

1- Andrea Whiteway, parent présidente     Sandrine Bory, enseignante      

2- Geneviève Morin        Juan Cuevas      

3- Jocelyn Ouellette, parent                

4- Jean-François Gélinas, parent vice-président     

5- Valérie Lacombe, parent         

6- Annie-France David, parent 

7- François de la Sablonnière-Tremblay, directeur par intérim 

8- Johanne Pelletier, enseignante 

9- Yolaine Tremblay, enseignante 

10- Daniela Villani, enseignante 

 

Parents : aucun 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 19h04 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

M. Jean-François Gélinas fait la lecture de l’ordre du jour. Mme Yolaine Tremblay 

propose, appuyée par M. Jean-François Gélinas. 

 

3. Adoption du PV du 28 avril 2022 

M. Jocelyn Ouellette propose, appuyé par Mme Daniela Villani.  

 

4. Suivis au procès-verbal du 28 avril 2022 

a. Aucun 

 

5. Points de consultation : 

a. Modifications au CÉ de 2022-2023 

Considérant le nombre d’élèves pour la prochaine année, il y aurait une 

réduction du nombre de siège au CÉ. Plus de détails sont à venir.  

 

6. Sujets d’approbation / pour approuver : 

a. Calendrier scolaire 2022-2023 

La direction présente le calendrier scolaire pour la prochaine année. Approuvé à 

l’unanimité.  

b. Fournitures scolaires 2022-2023 

La révision a été faite par l’équipe école, la liste est semblable à celle de l’année 

dernière. Approuvé à l’unanimité.  

c. Rentrée progressive préscolaire 5 ans – 26, 29 août 2022 

La direction mentionne qu’il n’y a aucun changement à l’horaire pour l’année à 

venir. Approuvé à l’unanimité.  

d. Rentrée progressive primaire 1re à 6e année - 26 août 2022 

La direction mentionne que les élèves du 2e cycle arriveront en premier, ensuite 

les élèves du 3e cycle et finalement le 1er cycle. M. Jean-François Gélinas propose 

l’adoption du point c et d, appuyé par Mme Annie-France David. Le tout est 

approuvé à l’unanimité.  

e. Utilisation du SDG du 23-24-25 août 2021 

La direction mentionne qu’il n’y aura pas de SDG, précision à apporter pour le 

prochain CÉ.  

f. Code de vie école 2022-2023 

La direction explique qu’il n’y a pas de changement au code de vie pour l’année 

2022-2023. Approuvé à l’unanimité.  

 



g. Plan de lutte – suivi/présentation 

La direction explique les changements. La cible est de diminuer de 17% les 

agressions verbales d’ici juin 2023. Pour y arriver, plusieurs moyens seront mis en 

place, tant pour le personnel que pour les élèves. Un sondage sera réalisé au 

printemps pour évaluer l’atteinte de l’objectif. M. Jocelyn Ouellette propose, 

appuyé par Mme Annie-France David.  

 

7. Délégation / Informations 

a. Mot de la direction d’école 

Présentation de M. De La Sablonnière-Tremblay. La prochaine rencontre CÉ aura 

lieu en présence à l’école à 18h30.  

 

b. Mot du représentant (e) des enseignants 

Mme Yolaine Tremblay parle de la visite des maternelles de ce matin qui s’est 

très bien déroulée. Plusieurs activités sont prévues d’ici la fin de l’année. Un 

spectacle aura lieu, une kermesse, un camion de smoothie visitera l’école.  

La fête des finissants aura lieu le 20 juin et il y aura plusieurs activités. Par rapport 

à l’activité des couleurs, la direction mentionne qu’elle a été annulée cette année 

et qu’un don de 500$ sera fait pour l’école.  

 

c. Mot de la représentante du service de garde 

Aucun 

 

d. Mot de la représentante de l’OPP 

M. Jocelyn Ouellette explique qu’il y a très peu de parents disponibles pour 

l’activité kermesse. Une douzaine de parents doivent être disponibles pour cette 

activité. Un appel à tous les parents pourrait être fait pour solliciter l’intérêt.  

 

e. Mot de la déléguée du comité de parents du CSSDM 

Aucune participation au comité n’a été faite récemment.  

 

f. Mot du vice-président du CÉ 

M. Jean-François Gélinas n’a aucun commentaire cette fois-ci. 

 

g. Mot de la présidente du CÉ 

Mme Andrea Whiteway mentionne que l’an prochain, elle ne pourra pas 

participer au CÉ considérant que sa fille ne sera plus à l’école. Des élections pour 

la présidence auront donc lieu en septembre prochain.  

 

8. Divers 

Aucun 

 

9. Période réservée au public 

Aucun 

 

10. Consultation du conseil d'établissement à l'identification des critères de sélection d'une 

direction 

Fait 

 

11. Levée de l’assemblée 

M. Jocelyn Ouellette propose la levée de l’assemblée à 20h34, appuyé par Mme Annie-

France David.  

François de la Sablonnière-Tremblay Andrea Whiteway, 

Directeur Présidente 

 

 
 


