
École Cœur-Immaculé-de-Marie 

1845, Boul. Desmarchais 

Montréal, (Québec) H4E 2B7 

Téléphone: (514) 732-1425 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ORDRE DU JOUR 

Réunion du 9 juin 2022 à 18 h 30 

À la salle de conférence de l’école 

 

Présences :    Absence : Jérôme Lamontagne 

1- Andrea Whiteway, parent présidente     Sandrine Bory, enseignante      

2- Geneviève Morin, parent       Chantal Cyr, enseignante 

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 

11- Juan Cuevas, technicien en service de garde 

 

Parents : aucun 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18h40 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Andrea Whiteway fait la lecture de l’ordre du jour. Le point 10 est enlevé, car 

exercice a été fait et envoyé. Mme Yolaine Tremblay propose, approuvée par Mme 

Annie-France David. 

 

3. Adoption du PV du 2 juin 2022 

Des corrections ont été apportés aux présences. Mme Annie-France David propose, 

appuyé par M. Jocelyn Ouellette.  

 

4. Suivis au procès-verbal du 2 juin 2022 

Rentrée progressive confirmée. Le SDG sera fermé le 23-24-25 août 2022. Une douzaine 

de parents se sont rendus disponibles pour l’activité kermesse. L’exercice des critères de 

sélection de la direction a été complété et envoyé.  

 

5. Points de consultation : 

a. Aucun 

 

6. Sujets d’approbation / pour approuver : 

a. Budget prévisionnel (Pro forma) 

La direction présente la préparation budgétaire pour l’an prochain. Pour l’année 

à venir, il y aura une journée de TES en plus qui sera dédiée au plan de lutte. M. 

Jocelyn Ouellette propose, appuyé par Mme Yolaine Tremblay. 

 

b. Horaire des cours d’éducation physique au 2e et 3e cycle 

Une proposition de modification à l’horaire des cours d’éducation physique 

devra être approuvée l’an prochain pour modifier la grille matière. Le point n’est 

pas à approuver.  

 

c. Règles du SDG 

M. Juan Cuevas mentionne que les règles du SDG ne sont pas prêtes à être 

présentées, qu’il y aura probablement des changements en lien avec les coûts. 

Ce point est à reporter pour la prochaine rencontre.  

 

d. Sorties/journées pédagogiques du SDG 

M. Juan Cuevas mentionne qu’il y aura un formulaire numérisé pour inscrire les 

élèves en début d’année pour l’ensemble des journées pédagogiques. Le tout 



sera disponible à la fin août. Concernant les activités à venir, le SDG est en 

attente de confirmation concernant les coûts de transport. M. Cuevas énumère 

les activités prévues à venir pour l’an prochain. Mme Geneviève Morin propose, 

appuyée par Mme Johanne Pelletier.  

 

 

7. Délégation / Informations 

a. Mot de la direction d’école 

M. De La Sablonnière-Tremblay mentionne qu’une personne poursuivra l’intérim 

de M. Lamontagne à partir du 30 juin 2022.  

 

b. Mot du représentant (e) des enseignants 

Mme Yolaine Tremblay mentionne que les enseignantes sont occupées à la 

préparation des activités de fin d’année et celles de l’année prochaine. 

 

c. Mot de la représentante du service de garde 

M. Juan Cuevas n’a rien de plus à ajouter. 

 

d. Mot de la représentante de l’OPP 

M. Jocelyn Ouellette mentionne qu’il y a suffisamment de parents pour l’activité 

kermesse, ainsi que les planches demandées.  

 

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

Aucun commentaire 

 

f. Mot du vice-président du CÉ 

Aucun commentaire 

 

g. Mot de la présidente du CÉ 

Mme Andrea Whiteway remercie les membres du CÉ pour les 7 dernières années 

et souhaite une bonne continuation à tous.  

 

8. Divers 

Aucun 

 

9. Période réservée au public 

Aucun 

 

10. Levée de l’assemblée 

M. Jean-François Gélinas propose la levée de l’assemblée à 19h48, appuyé par Mme 

Andrea Whiteway.  

 

François de la Sablonnière-Tremblay Andrea Whiteway, 

Directeur Présidente 

 

 
 


