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ÉCOLE PRIMAIRE CHRIST-ROI 

 
Conseil d’établissement #9 

Ordre du jour 
Lundi 13 juin 2022 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Heure de l’ouverture de l’assemblée : 17h34 
Nombre de parents présents (environ): 5 ; Hichem Louafi, Julie Tremblay, Amélie 
Lafortune, Karine Boily, Isabelle Demers 
Christian, Sheila Perriad, Marc Benoît, Tewfik Akeblersane, Christian Chartier 

 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

Karine Boily, est désignée par l’Assemblée afin d’agir comme secrétaire pour la 
rencontre de ce soir.  

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La lecture de l’ordre du jour est faite. 
Proposée par :  Marc Benoît 
Secondée par : Amélie Lafortune 
Adoptée : unanimité 
 

4. Lecture et adoption du PV du 2022-05-13 
Proposé par :  Amélie Lafortune 
Secondée par : Marc Benoît 

 
5. Suivis au PV du 2022-05-03 

 

 Nouvelle direction adjointe et en intérim jusqu’au 30 juin, si 1er juillet pas de 
nouvelle nous trouverons un.e remplaçant.e 

 Équipe école postes tous comblés excepté le 30% du poste d’anglais. 
 

Isabelle propose de pouvoir intégrer du personnel de l’ampli pour siéger sur la CÉ et ou de 
venir parler de leur réalité dans leurs classes.  
 

6. Questions du public :  

 Aucune 
 

7. Comité de parents (Karine) 
Élection des parents qui seront sur le C.A de la CSSDM 
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 District Sud : Danny Bouchard, siégeant au conseil d’établissement de l’école 
PaulBruchési – 

 District Centre : Sophie Brière, siégeant au conseil d’établissement de l’école 
VictorDoré –  

 District Est : Antoine Gagné, siégeant au conseil d’établissement de l’école 
Marguerite-De Lajemmerais –  

 District Ouest : François Laliberté-Auger, siégeant au conseil d’établissement de 
l’école Gadbois – 

 District Nord : Geneviève Héroux, siégeant au conseil d’établissement de l’école 
SaintSimon-Apôtre 

 
8. Grille-matière  

 Présentation de la grille-matière par Christian total de 25 périodes/semaine. 
VIEP n’aura pas de temps non-répartie 

9. Sondage/Lien Trottibus (info-parents) 

 Sondage envoyé, quelques réponses déjà reçues, projet pilote pour le 
printemps, nous allons en parler lors de l’AGA pour continuer à promouvoir le 
projet pilote. À l’automne nous pourrons voir les résultats du sondage.  

10. Budget pro forma (adoption 9 juin) explication 

 Présentation du budget par Christian, semblable à l’année dernière. L’école est 
en bonne santé financière.   

11. Fournitures scolaires (approbation) 

 L’inflation a fait augmenter les coûts du matériel, il y aura une réflexion à avoir 
pour l’année prochaine afin de réduire les coûts de la liste. Les listes sont 
approuvées par le C.É 

12. Plan de lutte à l’intimidation (adoption) 

 Rappel du rôle du CÉ 

i. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/education/publications-
adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablissement_ro
les_collaborateurs.pdf?1601062924 

 Bilan 

i. Une seule intervention ayant demandée l’intervention de la policière 
de quartier 

ii. 40 interventions en lien avec des actes d’intimidation qui ont été 
gérées avec l’équipe-école  
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1. Christian veut miser sur la dénonciation par les témoins lors de 
la prochaine année.  

13. Entrée progressive au préscolaire (approbation) 

 Présentation de la grille d’entrée à la maternelle qui est sur 3 jours dès le 26 
août. Pas de SDG pour le vendredi pour la maternelle.  

14. Projet éducatif 

i. Compte rendu 

1. Le projet se termine 2023, il était sur l’écriture. Nous devrons 
décider à l’automne quel sera le nouveau projet éducatif pour 
2023-2024, décider des orientations, en janvier les mises en 
action et en juin le résultat final. 

ii. Rôle du CÉ (projection 2022-2023) 

1. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/education/publications-
adm/Centre_de_services_scolaire/pouvoirs_conseil_etablisse
ment_roles_collaborateurs.pdf?1601062924 

15. SDG  

 Marc nous présente le nouveau dépliant du SDG.  

 Plusieurs éducatrices en maladie à long terme, beaucoup de remplacement et 
d’ajustement dans les groupes.  

 Prévision de 250 enfants au SDG pour l’année 2022-2023. 

 Ajout de Club en multi âges, ( mardi et jeudi durant 5 semaines) qui vont 
commencer la deuxième semaine de septembre.  

 13 postes, 6 nouvelles éducatrices qui vont arriver en 2022-2023 

 Ajout d’un budget de formation pour le SDG.  

La présidente fait une mention spéciale à Marc pour la qualité de sa présentation ainsi que 

celle du feuillet 😊   

16. Bilan du CÉ 

 Isabelle nous parle des faits-saillant pour l’AGA nous demande notre 
collaboration pour nourrir le document. Elle nous fera parvenir le bilan pour y 
apporter nos ajouts et commentaires. 

17. Varia 

 Hip-hop Julie demande s’il y a un suivi sur la tarification et la gratuité amené 
par le CSSDM, pour le moment pas de suivi.  
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 Projection 2022-2023 

i. Intérêt des membres à se représenter  

1. Julie, Karine, Hichem veulent rester 

2. Isabelle, Amélie sont en réélection et ont tout de même un 
intérêt  

18. Levée de l’assemblée à 20H30. 

Proposé Julie Tremblay 

Secondé Isabelle Demers  

mailto:christroi@csdm.qc.ca

