
 

 

École José-Maria 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste   Noms     Groupes représentés 

   

1-   Mme Emanuelle Massé  Représentante des parents 

2-   Mme Geneviève Petitclerc  Représentante des parents 

3-   Mme Marie-France Noël  Représentante des parents 

4-   Mme Marie-Claude Laplante  Enseignante  

5-   Mme Josée Paquin   Enseignante 

6-   Mme Diane Poirier      Enseignante 

7-   Mme Véronique Dalcourt  Technicienne en service de  

        garde 

 

Sont également présentes à la table du conseil : 

1-   Mme Jenny Thibault   Directrice de l’école  

 

8-   Mme Sylvie Tousignant  Membre de la communauté  

 

A prévenu de son absence : 

5-    Mme Julie Piché   Représentante des parents 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 

Convention à la séance ordinaire du 12 octobre 2022 

en rencontre présentielle de 19 h à 21 h 

PROCÈS-VERBAL 
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1-a) Présence et quorum (art. 61, 63 et 42) : 19 h 04 

La directrice de l’école José-Maria, Mme Jenny Thibault, préside temporairement le conseil 

d’établissement. Elle ouvre la séance après avoir constaté que tous ont reçu leur convo-

cation dans les délais prévus et qu’il y a quorum.  La liste des présences sera annexée 

au procès-verbal (#1) de la présente réunion. 

 

1-b) Choix d’une présidence et d’une vice-présidence (art. 56 et 60): 

PRÉAMBULE : Après avoir fait une brève présentation des parents membres du 

conseil d’établissement 2022-2023 

CONSIDÉRANT  que l’article 56 de la LIP stipule que le conseil d’établissement doit 

choisir sa présidence parmi les représentants (es) des parents qui 

ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Emanuelle Massé, il est résolu à l’unanimité; 

DE CHOISIR Mme Marie-France Noël, comme présidente du conseil d’établisse-

ment de l’école José-Maria pour l’année scolaire 2022-2023; 

DE CHOISIR Mme Emanuelle Massé, comme vice-présidente du conseil d’établis-

sement de l’école José-Maria pour l’année scolaire 2022-2023; 

DE REMERCIER la directrice de l’école, Mme Thibault, d’avoir présidé le conseil d’éta-

blissement jusqu’au choix d’une présidence; 

DE MANDATER la directrice de l’école, Mme Thibault, pour qu’elle informe le centre 

de services scolaire du nom de la présidente du conseil d’établisse-

ment de l’école José-Maria pour l’année scolaire 2022-2023. 

1-c)         Secrétariat (art. 69) : 

Mme Sabrina Bernard, se propose pour le rôle de secrétaire lors de ce conseil d’établisse-

ment, sauf s’il y a des objections.  

Aucune objection. 

2- Questions du public : 

S/O 

3- Adoption de l’ordre du jour : 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux 

membres; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Josée Paquin, il est résolu à l’unanimité;  

# 024-CE-
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D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 12 octobre 2022 

du conseil d’établissement de l’école José-Maria. Une copie sera 

annexée au procès-verbal (#2) de la présente réunion. 

 

Ordre du jour du 12 octobre 2022 

No Minutes Sujet Objet 

1- 

2 min. a) Présences et quorum (art. 61, 63 et 42) 

b) Choix d’une présidence et d’une vice-présidence (art. 56 et 60) 

c) Secrétariat (art. 69) 

Constat 

Choix 

Information 

2- 
10-15 
min. au 
besoin 

Questions du public Information 

3- 2 à 5 min. Adoption de l’ordre du jour Adoption 

4- 2 à 5 min. Adoption du procès-verbal du   15 juin 2022 Adoption 

5- 5 à 10 
min. 

Suivis au procès-verbal du    15 juin 202 Information 

6- 

± 45 min. Les rapports et la reddition de comptes : 

a) Informations de l’OPP 

b) Informations du personnel enseignant 

c) Informations du service de garde 

d) Rapport de la direction 

e) Information du membre de la communauté 

Information 

7- 

± 60 min. Travaux du conseil : 

a) Rapport annuel (art. 82) 

b) Budget de fonctionnement du conseil d’établissement (art. 66) 

c) Calendrier de travail de l’année pour le conseil d’établissement 

d) Régie interne du conseil d’établissement (art. 67) 

e) Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien (art. 65) 

f) Activités éducatives (art. 87)  

g) Campagne de financement (art.94) 

 

Adoption 

Adoption 

Information           

Adoption 

Approbation 

Approbation 

Approbation 
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No Minutes Sujet Objet 

8- 

±10 min. 
Affaires nouvelles : 

a) Déclaration d’intérêt 

b) Formation obligatoire des membres du CÉ 

c) Activités parascolaires 

d) Bilan de santé de l’école 

e) Service de garde (nouveau règlement) 

 

Information 

Information 

Information 

Information 

Information 

9- 2 min. Questions diverses Information 

10- 2 min. 
Levée de la séance Adoption 

  

 

4-       Adoption du procès-verbal du 15 juin 2022 : 

 

PRÉAMBULE : Chaque membre ayant en main une copie du procès-verbal; 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, 

les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 15 juin 2022, plus de six (6) heures avant la 

tenue de la présente réunion; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Véronique Dalcourt et appuyé par Mme Jo-

sée Paquin, il est résolu à l’unanimité;  

DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 15 juin 2022; 

D’ADOPTER tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 

2022. Une copie du procès-verbal sera annexée au procès-verbal 

(#3) de la présente réunion. 

 

5-       Suivis au procès-verbal du 15 juin 2022 : 

Aucun suivi. 

 

 

# 024-CE-

12-10-003 
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6-       Les Rapports et la Reddition de comptes  

a) Informations de l’OPP : 

Mme Geneviève Petitclerc nous informe que l’OPP a eu une rencontre le 4 

octobre dernier. Ils ont discuté du retour des dîners Subway/pizza et du 

manque de parents lors des activités. Pour ce qui est de l’OPP, ils se char-

geront eux-mêmes de trouver les parents bénévoles pour les dîners 

Subway/pizza. Ces derniers débuteront le 4 novembre prochain. Le parent 

responsable sera Mme Catherine Brunet Gueudry. Une prochaine rencontre 

est prévue le 7 novembre prochain.  

Mme Petitclerc propose des cadeaux de Noël pour toutes les classes 
cette année. Le budget par classe, ainsi que pour l’anglais et l’orthopéda-
gogue sera de 50$. Pour un grand total de 450$. Proposé par Mme Pe-
titclerc et approuvé à l’unanimité.  
 

b) Informations du personnel enseignant : 

Maternelle : Début des jumelages avec les 6e années 

1re : Ateliers habilités sociales, peinture et activités diverses sous le thème 
de l’automne et l’Halloween (lectures, adaptation des animaux en au-
tomne et activités humaines).  

2e : 1ère classe à l’extérieur (arts plastiques). 

3e : Thème des pommes et des feuilles en science, lecture, écriture et en 
arts. 

4e : Maquette ‘’Mon école de rêve’’ 
 
5e : Portrait / Arts 

6e : Projet littéraire : La plus grosse poutine du monde et projet science : 
Sauvons Fred !  

Musique : Une chanson à l’école. Compétence : interpréter (groupe 101 à 

601) – Les doigts en cœur, Louis Jean-Cormier + OSM. 

Éducation physique : Cross-Country et le début du parascolaire sur 

l’heure du dîner.  

TES : Début des ateliers ‘’Étincelles’’ d’habilités sociales. 

- Habilités sociales en maternelle et 1re année 
- Deux ateliers sur le stress/anxiété en 4e et 5e année 
- Un atelier sur la résolution de conflits en 4e année 
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Le 26 octobre prochain, atelier qui sera donné par les policières scolaires 

en 6e année. 

Mme Josée Paquin souligne le travail exceptionnel des parents à l’éplu-

chette de blé d’Inde, ainsi qu’un merci spécial pour les décorations d’Hal-

loween dans l’école. 

c) Informations du service de garde: 

Mme Véronique Dalcourt, technicienne en service de garde, nous informe 

de la dernière journée pédagogique du 3 octobre dernier. L’activité propo-

sée était ‘’Hoverboard’’, les enfants ont adoré. Il y avait 40 enfants inscrits. 

La prochaine journée pédagogique est le 1er novembre. L’activité proposée 

sera une animation au gymnase. Le 11 novembre prochain, l’activité pro-

posée sera la création de décorations de Noël à l’aide de matériaux recy-

clés.  

Mme Dalcourt nous informe que dans les prochaines semaines, une son-

nette sera installée à l’extérieur du service de garde. De plus, elle nous 

informe des modifications au niveau des tarifs 2022-2023 pour le service 

de garde. Un message détaillé suivra prochainement pour tous les parents. 

 

d) Rapport de la direction: 

Cette année, nous avons 120 élèves : 

Préscolaire 19 

1re année 16 

2e année 20 

3e année 14 

4e année 13 

5e année 21 

6e année 17 

Voici les membres du personnel qui font partie de notre équipe cette an-

née : 

• Mme Chantal Desrosiers, enseignante au préscolaire 

• Mme Diane Poirier remplaçante de Véronique Plourde, enseignante 
de 1re année 

• Mme Josée Paquin, enseignante de 2e année  

• Mme Marie-Claude Laplante, enseignante de 3e année 

• Mme Sylvie Grenier, enseignante de 4e année 

• Mme Claire Lajoie remplaçante de Roxanne Dubois, enseignante de 
5e année 

• Mme Jocelyne Mercier, enseignante de 6e année 

• Mme Karina Lavoratore offrira la francisation aux élèves ciblés à 
raison d’une fois par semaine (3 heures tous les jours 1). 
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• Mme Geneviève Leclerc, TES (35 h/semaine) tous les jours 

• Mme Kimberley Emond psychoéducatrice répondante. 

• Mme Geneviève Lussier, enseignante-orthopédagogue à 100% 

• Mme Valérie Telmosse, orthophoniste répondante 

• Mme Véronique Dumon, psychologue répondante 

• M. Maxime Imbeault, enseignant d’éducation physique 

• Mme Katerine Malchelosse, enseignante d’anglais 

• M. Réal Ste-Marie, ouvrier d’entretien et surveillant 

• Mme Naomie Séguin-Rochon, enseignante de musique 

• Mme Sabrina Bernard, secrétaire d’école 
 

L’épluchette de blé d’Inde fut un succès. Une belle participation des pa-

rents/élèves pour cette belle journée. Mme Thibault nous informe des tra-

vaux effectués dans la cour d’école (aménagement, ajout d’un nouveau 

module, création d’une classe extérieure et l’ajout de nouveaux ballons-

poires). Elle nous informe qu’elle est en attente d’une soumission pour les 

balançoires. De plus, elle et son équipe, ont travaillé le code de vie à l’école. 

Les élèves ont dû choisir une mascotte lors d’une journée d’élection. Le 

loup a été élu majoritairement avec 58 votes. La première communication 

aux parents aura lieu le 14 octobre 2022. Aussi, il y a eu un exercice d’éva-

cuation en septembre dernier. Tout a bien été.  

 

e) Information du membre de la communauté 
 

Mme Tousignant nous informe de la journée d’inauguration du jardin fruitier 

de Terrasse-Vaudreuil en juillet dernier. Le projet des cartes postales fut 

un succès. Elle propose à l’école et aux enseignantes de faire des activités 

au jardin durant l'année scolaire.  

7- Travaux du conseil 

 
a) Rapport annuel 2021-2022 (art. 82) 

Mme Thibault fait un résumé du document fait par les membres du conseil de 

l’année 2021-2022 et présenté à l’assemblée générale tenue le mercredi 7 

septembre 2022.  

Proposé par Mme Marie-France Noël, il est résolu à l’unanimité d’adopter le 

rapport annuel 2021-2022. Une copie sera annexée au procès-verbal (#4) de 

la présente réunion. 

b) Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

Le montant de 250 $ du fonctionnement du CE servira pour la graduation des 

élèves de 6e année. 

Proposé par Mme Marie-France Noël et adopté à l’unanimité. 

# 024-CE-

12-10-004 

 

# 024-CE-

12-10-005 
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c) Calendrier de travail de l’année pour le conseil d’établissement 
 

Distribution et présentation des dates des rencontres du conseil d’établisse-

ment. Dernière vérification avec les membres si les dates sont adéquates. 

Une copie sera annexée au procès-verbal (#5) de la présente réunion. 

Proposé par Mme Emanuelle Massé et appuyé par Mme Marie-Claude Laplante, 

il est adopté à l’unanimité. 

d) Régie interne du conseil d’établissement 

Mme Noël nous informe que le conseil d’établissement (CE) de l’école José-
Maria est assez convivial, mais qu’il faut quand même respecter un minimum 
d’éthique et de déontologie. Ainsi, elle rappelle que toutes les décisions du CE 
doivent être prises dans le meilleur intérêt des élèves et que chaque membre 
traite ses collègues au CE avec respect et courtoisie. Elle nous explique aussi 
qu’il doit y avoir au moins cinq rencontres annuelles. Six sont prévues, mais au 
besoin, on pourrait en ajouter. Elle nous rappelle qu’une question soulevée lors 
de la période de questions du public ne peut soulever qu’une discussion. Si 
une décision s’avérait nécessaire, le sujet devrait être prévu à l’ordre du jour 
de la prochaine séance. Cependant, si une question du public amène une ré-
ponse immédiate, la présidente peut répondre ou elle demande à la directrice 
de répondre. Il ne doit pas y avoir de débat entre les membres du CE et les 
gens du public. Une question du public demeure du domaine de l’information. 
Elle ne peut entraîner l’ajout d’un sujet immédiatement à l’ordre du jour.  
Mme Thibault propose d’ajouter une clause à la régie interne qui autorise les 
rencontres TEAMS au besoin pour les futurs CE.  

 

Proposé par Mme Véronique Dalcourt et adopté à l’unanimité les règles de la 

régie interne telles que déposées. Une copie sera annexée au procès-verbal 

(#6) de la présente réunion. 

 

e) Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien (art. 65) 

Mme Thibault nous présente les modalités relatives à l’utilisation des services 

de soutien: le CE a le droit de se réunir à la salle de conférence et d’utiliser 

gratuitement les services de soutien administratif et le photocopieur de l’école. 

 

Proposé par Mme Josée Paquin et approuvé à l’unanimité les modalités telles 

que déposées. Une copie des modalités sera annexée au procès-verbal (#7) 

de la présente réunion. 

 
f) Activités éducatives (art. 87) 

Mme Thibault nous présente plusieurs activités.  
 

# 024-CE-

12-10-008 

 

# 024-CE-

12-10-006 

 

# 024-CE-

12-10-007 
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- Salon du livre pour le 3e cycle en novembre prochain. Le coût prévisible 
est de 100$. Proposé par Mme Marie-France Noël et approuvé à l’unani-
mité.  

- Centre des sciences de Montréal pour les 3e et 4e année (film Imax et    
Silence! On conte!) le 31 mars 2023 prochain. Le coût prévisible est de 
1328,22$. Proposé par Mme Emanuelle Massé et approuvé à l’unanimité.  

- Profaqua ‘’Atelier optique’’ pour le 3e cycle (date à venir). Le coût prévi-
sible est de 425$. Proposé par Mme Diane Poirier et approuvé à l’unani-
mité. 

- Atelier d’art oratoire pour les élèves de 4e, 5e et 6e année le 17 janvier 
2023 prochain. Le coût prévisible est de 862$. Proposé par Mme Ema-
nuelle Massé et approuvé à l’unanimité.  

- Atelier virtuel, société iroquoienne chez les Premières Nations (date à ve-
nir) pour les 5e et 6e année. Le coût prévisible est de 190$. Proposé par 
Mme Geneviève Petitclerc et approuvé à l’unanimité. 

- Atelier virtuel, Stéphane Daigle pour les 5e et 6e années (date à venir). Le 
coût prévisible est de 114$. Proposé par Mme Emanuelle Massé et ap-
prouvé à l’unanimité.  

- Activité Drôle de chaperon rouge pour les élèves du préscolaire à 3e an-
née en novembre prochain. Le coût prévisible est de 919,80$. Proposé 
par Mme Emanuelle Massé et approuvé à l’unanimité. 

- Atelier Illusions d’optique pour les élèves du préscolaire à 2e année le 27 
février 2023. Le coût prévisible est de 681,61$. Proposé par Mme Marie-
France Noël et approuvé à l’unanimité. 

- Activité L’écho des boîtes pour les élèves du préscolaire à 2e année en 
mars 2023 prochain. Le coût prévisible est de 700$ pour les deux repré-
sentations. Proposé par Mme Emanuelle Massé et approuvé à l’unanimité.  

- Présentation du spectacle du cirque au Théâtre à la Cité-des-Jeunes pour 
tous les élèves en décembre prochain. (Célébration des efforts, c’est une 
surprise). Le coût prévisible est de 919,37$. Proposé par Mme Marie-
France Noël et approuvé à l’unanimité.  

 
Une copie des activités détaillées sera annexée au procès-verbal (#8) de la 

présente réunion. 

 
 

8- Affaires nouvelles 

a) Déclaration d’intérêt 

Mme Jenny Thibault demande aux membres de signer le formulaire de décla-

ration d’intérêt envoyé avec les documents de la rencontre et de le retourner 

par le biais du sac d’école de leur enfant. Elle poursuit avec une brève expli-

cation. 

Les formulaires seront annexés au procès-verbal (#9) de la présente réunion. 
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b) Formation obligatoire 
Mme Thibault informe les membres d’une formation obligatoire. Un lien sera 

envoyé dans les prochains jours. 

 

c) Activités parascolaires 

Mme Thibault informe des activités proposées en parascolaire. Elle est ouverte 

aux suggestions et propositions pour les prochaines. 

d) Bilan de santé de l’école 

Mme Thibault nous présente le bilan de santé de l’école. L’école se porte bien. 

Elle a une cote B. Une copie sera annexée au procès-verbal (#10) de la pré-

sente réunion. 

 

e) Campagne de financement 
Plus de discussions sont prévues le 7 novembre prochain à ce sujet. Cepen-

dant, Perfection ne sera pas reconduit cette année.  

 

9- Questions diverses 

S/O 
 

10- Levée de l’assemblée : 20 h 57 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Josée 

Paquin, et résolu : 

QUE la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Adopté le 30 novembre 2022 par la résolution # 024-CE-10-11-011 

 

________________________ _________________  _________________ 

Sabrina Bernard                  Marie-France Noël  date 

Secrétaire de la séance  Présidente 

Item à l’ordre 

du jour 

# de 

l’annexe 
Sujet de l’annexe 

1-a) 1 Liste des présences à la séance du 12 octobre 2022 

3 2 Adoption de l’ordre du jour 

4 3 Adoption du procès-verbal 

7-a) 4 Rapport annuel 

# 024-CE-

12-10-009 
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7-b) 5 Calendrier de travail de l’année pour le CE 

7-c) 6 Régie interne du CE 

7-d) 7 Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien 

7-e) 8 Activités éducatives 

8-a) 9 Déclaration d’intérêt 

8-b) 10 Bilan de santé de l’école 

 


