
  
 

École Marie-Rivier  
Procès-verbal 

 
Objet :   Réunion ordinaire du conseil d’établissement 
Date :   mardi 21 février 2017 
Heure :  18h30                 accueil à compter de 18h15 
Lieu :   Marie-Rivier  au pavillon Louvain,  salon du personnel 
 
 
Membres du conseil d’établissement 2016-2017                          
 
Madame Malorie Bertrand                          parent      A 
Madame  Lucie Blanchette (démissionnaire)     parent      N/A   
Madame Wendy Olivier                                     parent          A 
Madame Rosario Milagros Mechato-Figueroa  parent    P   
Monsieur Badreddine Tabti                         parent    P 
          
Madame  Jasmine Corriveau                représentante de l’APPA  P   
Madame  Carole Lemay,               représentante du SDG   P   
Madame Marisa Thibault  enseignante                                            P  
Monsieur Louis-Philippe Demontigny     enseignant    P   
Madame Karine Rousseau  enseignante    P 
      
Madame Josée Boulet               directrice    P 
Madame  Cassandra Richmond              directrice adjointe                          P              
 
Ordre du jour : 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
    Prise des présences et présentation – Vérification du quorum  
 Il y a quorum. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
Proposé par Mme Thibault 
Appuyé par M. Demontigny 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2017 
Proposé par Mme Lemay 
Appuyé par Mme Rousseau 

 
4. Période réservée au public 

Aucun public. 
 

5. Dossiers d’informations 
 

5.1 De la direction 
 

5.1.1 Prévision de clientèle 2017-2018 
Augmentation du nombre d’inscriptions. 
Il y a confirmation d’ouverture de deux groupes. Les groupes sont formés à la moyenne.  
 Maternelle 4 ans : 2 groupes (il y a en ce moment 5-6 élèves en liste d’attente) 
 Maternelle 5 ans : 5 groupes 
 1re : 5 groupes 
 2e : 5 groupes 
 3e : 4,5 groupes 
 4e : 4,5 groupes 
 5e : 4,5 groupes 
 6e : 4,5 groupes 
 



Actuellement, c’est la période d’inscriptions et de réinscriptions. Il pourrait y avoir plus d’inscriptions et aussi 
des départs d’élèves. 
 
Dans la semaine du 23 mars, les écoles du quartier St-Michel se réuniront pour confirmer les nombres de 
groupes dans chaque école. 
 
Suite à cela, il y aura la sécurité d’emploi des enseignants.  
 
L’an prochain, il faudra fermer la bibliothèque et un local classe sera partagé avec le service de garde.  
 

5.1.2 Politique relative aux contributions financières des parents ou usagers 
 
Dépôt du document pour consultation.  
 

5.1.3 La semaine de relâche au service de garde 
 
Le service de garde de Marie-Rivier sera ouvert pendant la semaine de relâche. Cette année, Marie-
Rivier a été sélectionnée comme point de service. Les enfants du quartier présents seront entre 43 et 
55 enfants par jour. Il y aura environ 25 élèves de Marie-Rivier. Sept éducatrices seront présentes à 
l’école.  
 

5.1.4 Projet d’agrandissement 
 
La présentation du projet d’agrandissement auprès de l’équipe école a été reportée, car le chargé de 
projet était malade. 
 
Une présentation sera offerte à l’ensemble des parents de l’école. 
 
Le chantier s’installe cet été et il occupera une grande partie de la cour d’école. Il y aura un nouvel 
horaire d’école, avec deux récréations le matin et l’après-midi.  
 

5.1.5 Le Phare de l’Espoir 
Organisme fondé et organisé par Mohamed Mazani, commissaire du quartier. L’organisme a été situé 
à l’école Louis-Joseph-Papineau. Les tuteurs sont des étudiants universitaires. Ce service gratuit est 
offert aux élèves de 6e année, dans une optique de faciliter le passage primaire-secondaire. Les 
moniteurs peuvent être en contact avec certains enseignants. Il y a un contact régulier avec les 
parents. Ce service est offert aux élèves qui ont été ciblés par les enseignants. 

 
5.2 De la présidente 

 
Aucun message. 

 
6. Dossiers menant à une prise de décision 

 
6.1.1 Photo scolaire 

 
Depuis deux ans, l’école Marie-Rivier fait affaire avec le studio La pomme verte. En plus d’un bon 
service après-vente, il y un bon rapport qualité-prix. De plus, tous les élèves reçoivent une photo, 
même s’ils ne payent pas pour le service. 
 
M. Demontigny propose de faire affaire avec le studio La pomme verte pour l’année scolaire 2017-
2018.   
Appuyé par Mme Thibault 
 
Adopté à l’unanimité  
 
Résolution 21-02-2017-01 

 
6.1.2 Sorties éducatives, contribution parentale 

 
M. Demontigny propose d’autoriser une contribution parentale d’un maximum de 25,00$ pour des 
sorties éducatives, pour l’année scolaire 2016-2017.  
Appuyé par M. Tabti 
 



Adopté l’unanimité 
 
Résolution 21-02-2017-02 
 
 

6.1.3 Sorties du service de garde 
 
1- 30 mars, sortie au Taz, offerte à tous les élèves du service de gars de 3e à 6e année, au prix de 

15,00$. 
2- 31 mars sortie au cinéma Star Cité, offerte à 75 élèves du service de garde, déplacement en 

autobus STM 10,00$. 
3- 19 mai sortie au bowling, offerte à 75 élèves du service de garde, 10,00$ 
4- 8 juin, sortie au parc Safari, offerte à 150 élèves du service de garde, le prix reste à déterminer. 
 
Les élèves peuvent aller à la sortie à la condition d’avoir payé les frais de service de garde.  
 
 
Mme Lemay propose que l’on autorise l’ensemble des sorties nommées précédemment.  
Appuyé par Mme Corriveau 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution 21-02-2017-03 
 

6.1.4 Campagne de financement des groupes classes 
 
Différentes activités sont organisées dans l’école afin d’amasser de l’argent pour des activités 
scolaires.  
 
M. Louis-Philippe Demontigny propose qu’on autorise la mise en place d’une campagne de 
financement pour l’année 2016-2017.  
Appuyé par M. Tabti 
 
Adopté à l’unanimité 
 

 
7. Varia 

• Statut particulier de la CSDM, lettres aux ministres 
 
Voir en annexe les lettres et les recommandations faites aux ministres. 
 
 

8. Date de la prochaine rencontre : 4 avril 
 

9. Levée de l’assemblée : 19h50 
 

 
 
       ____________________________    __________________________ 
       Malorie Bertrand                  Josée Boulet 
       Présidente        Directrice  
 
 


