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Procès-verbal 

Conseil d’établissement – 26 mai 2014 

Étaient présents : P A 
Élèves Ousmane BAMBA 

Bilal EL ZEIN 
Rodolfo GUTIEREZ 

X 
X 
 

 
 
X 

Enseignants Pascal LEBLANC 
Julien DEPO 

X 
 

 
X 

Personnel professionnel Chantal GODMAIRE X  
Personnel de soutien Gilberte DORMÉUS X  
Organisme 
sociocommunautaire 
/organisme 
socioéconomique 

Sonia ARSENEAULT – CDEC 

Centre Nord 

Magdouda OUJDIT – Maison de 

quartier Villeray 

X 
 
X 

 
 
 

Directrice Sylvie Berrouard X  
Invité Jean-Paul Bergeron X  

 

 
1. Ouverture de l’assemblée – 16 h 15 
- Prise de présence et vérification du quorum -  le quorum est atteint. 
 
 
 

Déroulement de la réunion : 
Responsable du respect du temps : Bilal EL ZEIN 
Responsable de la prise des notes et du procès-verbal : Chantal GRAVEL 

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
L’ordre du jour est adopté avec les modifications suivantes au point : 
 
Ajout –  

 6.3 Dons et commandites destinés au financement de la fête des finissants et aux bourses dédiées - 
Transfert du fonds 4 -> fonds 9 

 6.4- Utilisation du résiduel du budget de fonctionnement du conseil d’établissement pour l’année 2013-2014 
 
Modifications des libellés (raturés et en caractère gras): 

 5.3 Bourses de la persévérance destinées aux élèves finissants 

 6.2 – Campagne de financement Bazar : Transfert du fonds 4 -> fonds 9  - 577,00$ 
 

3. Adoption du procès-verbal du 10 mars  2014. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
 

4. Tour de table des diverses instances représentées 
4.1  Élèves 
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Un élève mentionne qu’en fin d’année, les enseignants paraissent parfois ‘’stressés’’, compte tenu des examens de 
juin et que le service à l’élève peut s’en ressentir. La directrice rappelle que ce point porte sur la gestion du personnel 
et qu’il ne peut pas être traité en conseil d’établissement et souligne que les plaintes eu égard à la qualité des services 
doivent être transmises à la direction qui verra à les traiter comme il se doit. 
 
À la question portant sur le moment où se déroulera le confinement, la directrice confirme qu’il se produira cette 
semaine. Les séances d’examen sont une préoccupation dont la direction est bien consciente. Des mesures ont été 
prises en ce sens. 
 
4.2 Enseignants 
Un enseignant se questionne sur une sortie prévue avec les groupes d’alphabétisation. La directrice indique que la 
sortie ne pourra avoir lieu, compte tenu du fait que les élèves d’alphabétisation ne sont pas assez nombreux en fin 
d’année pour justifier la location d’un autobus et ce, d’autant plus que, cette année, le fonds 9 n’est pas aussi garni 
que les autres années. 
 
 
4.3 Professionnels 
Sans objet 
 
4.4 Employés de soutien 
Sans objet : 
 
4.5 Organismes sociocommunautaire – socioéconomique 
La Maison de Quartier Villeray 
Effets scolaires gratuits : Les parents d’élèves de niveau primaire et secondaire dont le revenu le justifie et dont les  
codes postaux commencent par  H2R -  H2P - H2E   pourront s’inscrire au Magasin Partage les  9 juin AM et 10 juin PM 
au Patro Le Prévost. Les listes d’effet en référence sont celles des écoles Marie-Favery (primaire) et Georges-Vanier 
(secondaire)  
 
Par ailleurs, il est aussi possible de s’inscrire pour obtenir des denrées variables à 10% du prix courant. 
 
Le Magasin Partage permet à 450 enfants du quartier de bénéficier de cette mesure. 
 
CDEC-Centre Nord 
Mme Arseneault nous informe que la CJS (Coopérative Jeunesse de services) offre aux jeunes de 13 à 18 ans qui 
habitent le quartier ou qui  fréquentent  une école de quartier de participer à une micro entreprise  estivale qui leur 
permettra de développer des habiletés dans des domaines variés. Ces élèves se verront offrir de la formation ad hoc 
dont la tenue de livres. Ce projet est d’une durée de 8 semaines. 
 
Mme Berrouard transmettra cette information aux conseillères en formation et aux intervenants psycho sociaux. 
 
 

5. Dossier où il est question d’informer 
5.1 Bourse de la persévérance de la commissaire – suivi 
Mme Berrouard a reçu la confirmation selon laquelle notre commissaire, Madame Dominique Cousineau, remettra 
deux bourses de 250,00$ chacune à nos élèves choisis parmi les plus persévérants. Les élèves devaient poser leur 
candidature en rédigeant un texte décrivant leur parcours de persévérant, lequel texte doit être recommandé par un 
enseignant. Un comité de sélection, formé de deux membres de la direction et de deux enseignants, ont basé leur 
choix sur la qualité des textes, la teneur des recommandations des enseignants, sur le dossier d’assiduité et sur le 
dossier général des élèves (respect du code de vie). Ces bourses seront remis le 19 juin prochain, durant la Fête des 
finissants. 
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5.2 Fête des finissants : demande de financement à la commissaire – suivi 
 Nous avons recu une confirmation de Mme Cousineau qui finance la fête, un montant de 1000$. 
 
5.3 Bourse de la persévérance destinée aux élèves finissants – suivi 

M. Jean-Paul Bergeron présente un document. Bilal El Zein demande si possible d’avoir boisson gazeuses au lieu 
de vin. M. Bergeron fera la vérification. 
 
Le conseil remercie M. Bergeron pour la collecte de 3000$ pour l’organisation de la fête des finissants. 

 
5.4 Semaine de l’éducation physique 

Équipe de soccer, Yvan Degarie n’a pas eu de nouvelle de la ville de Montréal pour la réservation du terrain de 
soccer, l’évènement a donc été annulé. 

 
5.5 Exercices de confinement 
 Aura lieu la semaine du 26 mai, à l’annexe et au Centre. 
 
5.6 Dépôt : situation budgétaire du centre 
 Mme Berrouard fait la lecture du suivi budgétaire. 
 
5.7 Projet Défie-toi – suivi 
 Le projet Défie-toi 

 
6. Dossier où il est question d’approuver 
6.1 Code de vie du Centre Sainte-Croix 
 

Au sujet de l’interdiction du téléphone cellulaire, M. El Zein demande que l’interdiction soit identique pour les 
enseignants. 

 
Il est proposé d’approuver le code de vie destiné aux élèves du centre Sainte-Croix pour l’année 2014-2015. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité 

 
 

6.2 Transfert du fonds 4->fonds 9 – bazar (577,00$) 
 
Il est proposé de transférer les sommes générées par la tenue du  bazar du Centre Sainte-Croix du fonds 4 vers le 
fonds 9. Cette somme servira à financer du dépannage alimentaire d’urgence. À noter : Compte tenu des exercices 
de reddition de comptes annuels en cette période de l’année, exceptionnellement, cette résolution sera transmise 
dans les jours qui viennent par courriel à Madame la présidente pour son approbation pour éviter le retard dans le 
traitement de ce dossier dans l’éventualité de l’annulation de la dernière séance du conseil d’établissement. 
 
   
Sonia Arseneault- présidente 
 
Proposition approuvée à l’unanimité 

 
 
6.2 Transfert du fonds 4->fonds 9 – dons et commandites – fête des finissants - bourses 
 
Il est proposé de transférer les sommes générées par les dons et commandites obtenus par Jean-Paul Bergeron 
dans le fonds 9. Ce montant servira à constituer des bourses destinées aux élèves méritants finissants dans le cadre 
de la fête des finissants et à financer la fête des finissants (500,00$ destinés au financement de la fête suite à une 



 

Conseil d’établissement – Centre Sainte-Croix – séance du 26 mai 2014 

4 

entente avec la Caisse Desjardins). À noter : Compte tenu des exercices de reddition de comptes annuels en cette 
période de l’année, exceptionnellement, cette résolution sera transmise dans les jours qui viennent par courriel à 
Madame la présidente pour son approbation pour éviter le retard dans le traitement de ce dossier dans 
l’éventualité de l’annulation de la dernière séance du conseil d’établissement. 
 
   
Sonia Arseneault- présidente 
 
Proposition approuvée à l’unanimité 

 
 
6.3 
 
Il est proposé d’utiliser le résiduelle du budget de fonctionnement du Conseil d’établissement pour financer la fête de 
fin d’année. 
 
Proposition approuvée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 

 
Levée de l’assemblée : 18 h 30 

Prochaine séance – 16 juin 2014 
 
 

    
Sonia Arseneault Sylvie Berrouard 

Présidente Directrice 


