
 

 

 
 

École Marie-Rivier  
Procès-verbal 

 
Objet :   Réunion ordinaire du conseil d’établissement 
Date :   mardi 27 septembre 2016 
Heure :  18h30                 accueil à compter de 18h15 
Lieu :   Marie-Rivier  au pavillon Louvain,  salon du personnel 
 
 
Membres du conseil d’établissement 2016-2017                         Présence  pour vérification du quorum 
 
Madame Malorie Bertrand  parent      P   

Madame  Lucie Blanchette         parent        A 

Madame Wendy Olivier              parent    (déléguée au comité de parents)  P   

Madame Claudie Rousseau parent (démission)      A 

Monsieur Badreddine Tabti parent        P   

Madame Rosario Mechato parent      P       

                     Total: 4 

 

Madame  Jasmine Corriveau                représentante de l’APPA  P   
Madame  Carole Lemay,               représentante du SDG   P   

Monsieur Louis-Philippe Demontigny     enseignant    P   

Madame Karine Rousseau  enseignante    P 
Total : 4 

 

Madame Josée Boulet               directrice     

Madame  Cassandra Richmond              directrice adjointe                                          Quorum : 

 
 
Ordre du jour : 
 

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

Mme Rosario Mechato a un mandat d’un an, puisqu’elle est en remplacement de Mme Rousseau, qui a 
démissionné.  

 
2. Adoption de l’ordre du jour  

 
3. Élection de la présidence et de la vice-présidence 

 
4. Nomination d’un secrétaire  

Louis-Philippe Demontigny se propose comme secrétaire. 
 
Appuyé à l’unanimité. 

 
5. Période réservée au public 

Aucun public.  
           

6. Calendrier des rencontres  
 
Proposé par Louis-Philippe Demontigny 
Appuyé par M. Tabti 
  
 



 

 

7. Dossiers d’informations 
 

7.1 Nombres d’élèves et ressources humaines 
620 élèves en date du 27 septembre 2016. Il n’y a plus de locaux disponibles, donc il n’y a pas d’ouverture 
de classe. 
 
Voici la répartition des groupes dans l’école :  
 
4 groupes en maternelle 4ans 
5 groupes en maternelle 5

 
ans 

5 groupes en 1
re

 
5 groupes en 2

e
  

4 groupes en 3
e
 

4 groupes en 4
e
  

1 groupe en 3-4
e
  

4 groupes en 5
e
  

3 groupes en 6
e
  

 
Personnel de soutien :  
3 Techniciennes en éducation spécialisée  
1 psychoéducatrice 
5 orthopédagogues (4 temps pleins et une présente 3 jours par semaine) 
2 orthophonistes (une présente 2 jours et une autre présente 5 jours) 
 
Service de garde et de dîner :  
217 élèves au service de garde 
160 élèves au service de dîner 
176 élèves inscrits à la mesure alimentaire 
 
Les inscriptions aux mesures alimentaires sont tous les mercredis de 13h00 à 14h00. 
 
Au total, il y a 15 éducatrices et 6 surveillants de dîner. 

 
7.2 Retour sur la rentrée 

 
Très bon déroulement. S’est passé à merveille. Beaucoup de bénévoles. Climat calme et sain. 
 
Fête de la rentrée, s’est très bien déroulée.  
 

7.3 Mesure d’urgence  
 
En début d’année scolaire, tout le personnel de l’école a reçu une formation sur les procédures en cas de 
mesures d’urgence (confinement et incendies). Tous les enseignants ont validé qu’ils ont expliqué aux 
élèves cesdites procédures. 
 
Deux dates ont été prévues pour des pratiques en cas d’incendie. Ces dates sont gardées secrètes. Une 
fois sans les pompiers et une fois avec les pompiers.  Il n’y a pas de pratique de confinement avec les 
élèves.  
Toutes les classes sont équipées du matériel de mesures d’urgence.  

 
8. Dossier menant à une prise de décision 

 
8.1 Règle de régie interne 

 
Mme Bertrand  propose d’adopter les règles de régie interne version 2015-2016.  
Appuyé par Mme Olivier 
Adopté à l’unanimité  

 
8.2 Sorties éducatives 

8.2.1 Projet de Voyage à Québec (inclus le 30$) 



 

 

Les  enseignants  du  3e  cycle  de  l’école  Marie-Rivier  feront  vivre  à  52  élèves  sélectionnés  un 
 voyage  de  fin  d’année  à  Québec.    Ce  projet,  d’une  durée  de  2  jours,   vise  essentiellement  à 
 visiter  Québec  et  ses  diverses   attractions  historiques.    Par  exemple,  les  enfants  visiteront  le 
 Vieux-Québec,  le  Parlement,  les  Plaines  d’Abraham,  la  Citadelle  et  le  Musée  de  la  civilisation.   
 Les  enfants  partiront   en  autobus  voyageur   le  jeudi  1er   juin,  très  tôt  le  matin,  et  ils  reviendront 
 le  vendredi  2  juin  en  fin  de  journée.    Ils  logeront  dans  un  établissement  hôtelier  et  les  3 
 enseignants  accompagnateurs  s’assureront  de  veiller  au  bon  déroulement  de  ces  journées.   

Ce  projet  parascolaire  débute  dès  le  début  du  mois  d’octobre  afin  de  le  financer.  Il  coute  8 
 000$  pour  52  élèves  sélectionnés  du  cycle.    Nous  désirons  donc  connaitre  votre  opinion.    Si  le 
 projet  vous  intéresse,  votre  enfant  et  vous  devrez  vous  impliquer  dans  les  activités  de 
 financement  tout  au  long  de  l’année.    Une  contribution  de  départ  de  30$  sera  aussi  nécessaire 
 si  votre  enfant  est  sélectionné.     

Mme Bertrand propose d’accepter la réalisation du projet Voyage à Québec 
Appuyé par Mme Mechato 
Adopté à l’unanimité Résolution 2016-09-37-01 
 

8.2.2 Louis-Philippe propose d’octroyer un montant de 1000$ provenant du fonds 4 pour le projet Voyage à  
Québec.  
Appuyé par Karine Rousseau 
Adopté à l’unanimité 
Résolution 2016-09-37-02 
 

8.2.3 Louis-Philippe propose d’autoriser la campagne de financement à l’épicerie Maxi Pie-IX lors d’un  
samedi du mois d’octobre et d’un samedi du mois de novembre 2016. Les élèves du projet Voyage à 
Québec iraient de 9h00 à 15h00 emballer les sacs d’épicerie pour récolter des fonds pour leur voyage 
et seront accompagnés par des enseignants et des parents bénévoles. Les parents doivent s’engager 
à aller conduire leur enfant à l’épicerie et aller les chercher.  
Appuyé par Karine Rousseau 
Adopté à l’unanimité  

  Résolution 2016-09-37-03 
 

8.2.4 Louis-Philippe propose d’autoriser la vente d’articles promotionnels de l’école Marie-Rivier dans le but  
de financer le projet Voyage à Québec. 

  Appuyé Mme Olivier 
  Adopté à l’unanimité 
  Résolution 2016-09-37-04 

 
8.2.5 Louis-Philippe propose d’autoriser une soirée dansante, un vendredi du mois d’octobre 2016 de 18h00  

à 21h00, qui sera chapeautée par des enseignants, au gymnase du pavillon Legendre. La danse 
s’adresse aux élèves de l’école Marie-Rivier.  
Appuyé par Mme Mechato 
Pour 7 
Contre 0 
Abstention 1 
Adopté à la majorité   
Résolution 2016-09-37-05 

 
9. Cross-country 

Louis-Philippe propose d’autoriser la sortie Cross-country, qui aura lieu le jeudi 13 octobre de 8h30 à 
14h00, avec un changement à l’horaire sur l’heure du dîner.  
Appuyé par Mme Olivier 
Adopter à l’unanimité  
Résolution 2016-09-37-06 

 
10. École nationale du cirque 



 

 

Louis-Philippe propose d’autoriser la sortie à l’école nationale du cirque lors des portes ouvertes du 
30 septembre 2016, de 8h30 à 11h30. Les élèves vont se déplacer à pied vers la Tohu. Les groupes 
ont été choisis au hasard par tirage et sont des groupes du 2

e
 cycle.  

Appuyé M. Tabdi  
Adopté à l’unanimité 
Résolution 2016-09-37-07 
 

11. Sorties dans le quartier 
Louis-Philippe propose d’autoriser les sorties dans le quartier pour l’ensemble des élèves de l’école. 
Appuyé par Mme Mechato 
Adopté à l’unanimité 
Résolution 2016-09-37-08 

 
12. Sorties École montréalaise 

Louis-Philippe propose d’autoriser l’ensemble des sorties scolaires prévues dans le cadre du projet 
Une école montréalaise pour tous.  
Appuyé par Mme Rousseau 
Adopté à l’unanimité 
Résolution 2016-09-37-09 

 
12.1 Budget émulation 

Louis-Philippe propose d’autoriser un montant, provenant du fonds 4, de 10$ par élève pour les fêtes 
et de 5$ par élèves pour l’émulation.  
Appuyé par Mme Lemay 
Adopté à l’unanimité 
Résolution 2016-09-37-10 
 

12.2 Budget fête de la rentrée (Spectacle de magie et collations) 
Louis-Philippe propose d’octroyer, du fonds 4, un montant de 1460,19$ pour le spectacle de magie et 
un montant de 588,83$ pour les collations lors de la fête de la rentrée 2016-2017.  

  Appuyé par Mme Olivier 
  Adopté à l’unanimité 

Résolution 2016-09-37-11 
 

13. Dossiers de consultation 
 
9.1 PTRDI PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES DE LA CSDM  

2017‐2020 
 
Dans le quartier 3, quartier St-Michel Nord, travaux d’agrandissements prévus en 2017-2018 et de 
2018-2019.  
Le conseil d’établissement a été consulté au sujet du Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles de la CSDM 2017-2020. 
 
Mme Lemay propose d’accepter le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la 
CSDM 2017-2020. 
Appuyé par Mme Bertrand 
 
La résolution est placée en Annexe A de ce procès-verbal.  

1  

14. Prochaine réunion : le mardi 8 novembre 2016 
 

15. Levée de l’assemblée 8h30 
  

                      
 ____________________________    __________________________ 

 Malorie Bertrand                                         Josée Boulet 
 Présidente        Directrice  
  



 

 

Annexe A 
 

 
 
 
 

École Marie-Rivier 
PAVILLON LEGENDRE –  

9066, 8
ième

 avenue, Montréal H1Z 2Y5 (514) 596-5344 

PAVILLON LOUVAIN –  

9200, 8
ième

 avenue, Montréal H1Z 2Y5 (514) 596-5340 

    École ST-.DOROTHY- 

    8961, 6
e
 avenue, Montréal H1Z 2T7 (514) 596-5344 

 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL D’UNE ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 
D’ÉTABLISSEMENT DE  l’école Marie-Rivier. 
      

TENUE LE 27 septembre 2016 à Montréal. 
    
 

 
OBJET :  Consultation concernant les propositions formulées au Plan triennal de répartition et 

de destination des immeubles de la CSDM 2017-2020 - version pour consultation  

 

 
Conformément à l’article 40 ou à l’article 101 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
Considérant les propositions formulées au Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles de la CSDM 2017-2020 - version pour consultation;  

 
IL EST RÉSOLU : 
 

 

X D’ACCEPTER les propositions telles qu’elles apparaissent dans la version consultation du 

plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la CSDM 2017-2020 et nous 

en faisons la recommandation du conseil d’établissement. 

 

CERTIFICAT 
 

 

Le soussigné, président du conseil d’établissement de l’école Marie-Rivier certifie que le texte 

qui précède est celui d’une résolution dûment adoptée par le conseil d’établissement le 27 

septembre 2016 et que cette résolution est toujours en vigueur dans son intégralité.                   

 
Montréal, le _________________ 

 
 

Présidence du conseil d’établissement      
Malorie Bertrand 

Présidente  
 


