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ORDRE DU JOUR PROPOSÉ

Compte rendu du MARDI, LE 19 février 2019, 18 HEURES 30
À LA salle de conférence (local 200)

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
01. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Légende 
Information :
Consultation :
Décision :

(I)
(C)
(D)

(D)

02.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL :
 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 novembre 2018

(D)
(D)

03.


SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 6 novembre 2018
tables de ping-pong

04.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

05.

CORRESPONDANCE, COMMUNICATIONS ET MOT DU PRÉSIDENT

(I)

06.

RAPPORT DU DÉLÉGUÉ DE PARENTS AU REGROUPEMENT SUD

(I)

(I)

CRPRS : Restructuration des comités de parents pour la CSMB (en cours)
Prochaine conférence du CRPRS le 7 fev 2019 au petit Collège à 19h00 sujet; L'anxiété chez les
adolescents.
Retour du la conférence en Novembre dernier.
Haut taux de participation aux conférences.
Modification des critères d'inscription. La fratrie sera prise en considération pour les écoles à
projet particulier.
La fratrie sera considérée seulement pour les écoles à projet particulier et non vocation.
07.

RAPPORT D’UN REPRÉSENTANT DES ÉLÈVES
- Le conseil des élèves a participé à la TUCÉ, Ils ont fait une collecte de denrée pour la guignolée.
- Le comité Unis-Vert a mené une campagne d’écriture de carte de vœux pour Amnistie Internationale.

08.

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
(I)
- Sarah Laprise : Les équipes de robotiques FLL et FRC sont prêtes à partir en compétition. Beaucoup d’heures
de travail ont été mises sur ces projets.
Francine Taddeo : Les élèves de l’Odyssée sont allés faire du bénévolat chez Moisson Montréal. Un livre de contes a été
confectionné.
Guillaume Voyer : La tournée des écoles primaires va bon train. Et un sondage a été fait.

09.

MOT DU DIRECTEUR, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS

(I) – (C) – (D)

1

approbation

Présentation de la Grille-matières des cours 2019-2020

(I)

Proposé par Sarah Laprise secondé par Mme Mercier.

La grille-matières a été présentée et approuvée.
2
3

Reddition de comptes budgétaires - Année financière 2017-2018
Le conseil prend acte du rapport.
Proposé par Krotter et Mme Valdez
Présentation des documents PPT et force défis - Sondage pour le projet éducatif –
https://fr.surveymonkey.com/r/projeteducatif_CE

approbation

Consultation

Plus de 250 parents et 230 élèves ont répondus au sondage.
L’école a plusieurs forces et quelques enjeux.
Les membres du CÉ sont invités à répondre au sondage sur les enjeux prioritaires.
4
Soirée de parents – remise du bulletin (22 février)
Information
Soirée ouverte à tous les parents.
5. Détecteur de monoxyde de carbone à l’ÉSMR
Deux détecteurs sont présents dans l’école, un dans la chaufferie du côté FP et un prêt des locaux d’arts.
- Suivi : Détecteurs de monoxyde dans la cafétéria. Est-ce que les fours sont aux gaz?
5
Semaine de la persévérance
information
Les parents étaient invités à écrire des mots et un vox pop a été fait.
6
Code de vie – Valeurs
Les valeurs qui sont ressorties ont été regroupées dans un nouveau logo.
Le code de vie est simplifié et résumé sur 4 pages au lieu de 19.
7. Calendrier scolaire 2019-2020
information
Calendrier a été présenté.

10.

VARIA

Critères de sélection d'une directrice ou d'un directeur d'école pour l'année scolaire 2019-2020
- Propositions de modification ont été proposées par Mme Mercier et adopté à l’unanimité.
11.

12.

DATE DES PROCHAINES SÉANCES

 4e séance : lundi 12 mars 2018 (18h30); Annulé
5e séance : mardi 30 avril
6e séance : mardi 28 mai 2019 (18h30)
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
m. Krotter propose la levée de l’Assemblée

LA PRÉSIDENTE, Josée Bouchard

(I)

(D)
___

