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PRÉSENCES 

Tous les membres désignés formant quorum. 
Présents 

Geneviève Bordeleau Parent – Présidente  
Stephan Langlois Directeur 

Guillaume Bertrand Personnel – Enseignant 5e année 
Andreea Grosu Personnel – Enseignante spécialiste Anglais 
Guillaume Landry Personnel – Enseignant spécialiste Musique 
Florence Drolet Personnel – Professionnelle Orthophoniste 

Tyna Fleury Personnel – Responsable du SDG 
Christel Germanicus Parent 

Karine Barrette Parent – Vice-présidente 
Tania Naim Parent – Déléguée au CP 

Nicholas Marion Représentant de la communauté 
Julie Roy Parent-Substitut 

Mindy Lamer Parent – Vice-déléguée au CP 
Zheina Khalifé Parent-Substitut 

Absents 
Marie-Lyne Bélair Parent-Substitut 



PROCÈS-VERBAL – Conseil d’établissement de l’Académie Saint-Clément        
 18 octobre 2022 

Sujet Action
1. Vérification du quorum • Le quorum est constaté 

• Nicholas Marion se présente

2. Adoption de l’ordre du 
jour

• Geneviève propose : ajouter le point conférence en 
Varia. 

• Tania propose l’adoption de l’ordre de jour tel que 
modifié 3. Parole au public • Pas de public

4. Approbation du procès-
verbal du 20 septembre 
2022

• Proposé par Florence 
• Appuyé par Christel

5. Affaires découlant du PV 
du 20 septembre 

• Caduque

6. Fondation • Zheina : présentation de la fondation  
• Objectif de la fondation cette année : 25 000$ 
• La campagne annuelle commence le 19 octobre 2022

7. Règles de régie interne 
(adoption)

• Karine : Remplacer le terme commission scolaire par 
centre de service de scolaire, utiliser le terme 
adoption pour l’ordre du jour au point 12 plutôt que le 
terme approbat ion, s’assurer que le point 
correspondance soit toujours à l’ordre du jour.  

• Geneviève : selon la loi, le PV doit être approuvé. 
• Mindy : dans le point 4.3, s’il y a des questions du 

public, que signifie le fait de devoir répondre dans les 
5 jours ouvrables. 

• Geneviève : Le CÉ n’est pas obligé de répondre 
immédiatement. 

• Mindy demande des clarifications sur la phase 3 des 
délibérations. 

8. Inscription à la formation 
des membres du CÉ

• Tous les membres du CÉ vont maintenant être 
obligés de suivre une courte formation en ligne.  
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9. Mot de direction • 5 membres du personnel ont eu la Covid au mois de 
septembre et un élève l’a en ce moment. On se 
rapproche d’un début d’année normal.  

• Un employé en arrêt de travail, un remplaçant a été 
trouvé pour la période d’absence indéterminée.  

• Retour du parascolaire. 
• Toujours pas de psychoéducation, mais deux 

personnes assurent les suivis pour les cinq jours.  
• La direction adjointe termine sa probation d’un an. 
• Le travail de bureau de stabilise avec l’arrivée de 10.Projet éducatif 

(information) 
•  La journée pédagogique du 21 octobre sera dédiée 

au plan vers la réussite éducative.  
• Reprise des travaux du comité pédagogique. 

Adhésion très forte pour les suggestions du comité 
pédagogique surtout en 5e année.   11. Plan d’action pour contrer 

la violence 2022-2023
• Rappel des faits saillants du SÉVI et du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence.  
• Présentation du plan de lutte  
• Étant donné l’absence de psychoéducation, le CSS a 

débloqué un budget pour donner des formations aux 
élèves et aux parents sur les habiletés sociales.  

• Plan d’action proposé par Tyna 
• Appuyé par Mindy 
• Le plan d’action est adopté

12.Aide aux devoirs • Quatre classes pour l’aide aux devoirs. Déjà un taux 
d’absentéisme de 20%.  

• Le budget de tutorat est aussi utilisé par les 
spécialistes en Anglais, les orthopédagogues, les 
enseignants en musique.13.Bain linguistique 

2023-2024
• Deux classes d’anglais intensifs seront fermés parce 

que 1) la cohorte est moins nombreuse et parce que 
2) on assiste à une anglicisation de la clientèle. Il 
devient de plus en plus difficile de créer des groupes 
complets suffisamment faibles en anglais. 

• Discussion informelle sur les défis quant à la 
valorisation du français.  

• La reconduction du programme d’anglais intensif est 14.Sorties (approuvé) • Augmentation des coûts pour les transports d’élèves 
lors des sorties.  

• Les sorties du service de garde seront déficitaires 
étant donné les coûts liés au transport. Elles seront 
néanmoins priorisées pour les élèves du SDG qui ont 
souvent besoin de sortir de la ville. 

• Proposé par Karine 
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15.Suivi traiteur • Questionnement sur la qualité des repas de traiteur et 
possibilité de changer de fournisseur pour l’an 
prochain.

16.Compte-rendu de l’O.P.P. •  Comité central - Tania : première rencontre jeudi le 
20 octobre. Plus d’informations à venir après la 
première réunion. 

• OPP : Photo scolaire bien réussie – des bonbons 
d’Halloween seront fournis – couverture de livres de 

 1345 chemin Régent, Mont-Royal, Québec, H3P 2K8  |      514 739-5070  |        514 739-5004  | 



17.Compte-rendu des 
enseignants : 

a. 5e année 

b. 6e année 

c. Spécialiste et 
professionnels

• 5e année 

Sortie au Parc national d’Oka, ateliers d’Alvéole.  

• 6e année 

Voilà pour 610 : 
• Ateliers Déstresse et progresse donnés par les t.e.s 

de l’école à partir du 7 novembre (sur 5 semaines) 
• Ateliers des Neurones atomiques : les générateurs 

électriques le 23 novembre prochain 
• Participation à un projet de recherche de l’Université 

de Montréal (intervention en milieu scolaire pour aider 
les élèves à identifier leur stress, leurs stresseurs et 
acquérir des stratégies pour mieux le gérer). C’est 2 
fois par semaine sur 8 semaines et cela débute la 
semaine prochaine. 

Les élèves du groupe 601 ont rencontré leur future 
enseignante (qui arrivera fin janvier), madame Maude 
Michaud-Bélanger, et commencent un projet de création d’un 
court métrage, après avoir visionné des courts métrages et 
écrit une lettre aux organisateurs du FIFEM (Festival de films 
pour enfants de Montréal).    
  
Le groupe fera une sortie au mont Royal au cours des 
prochaines semaines. 

  
605 et 612 seront en sortie au Mont-Royal le mardi 25 
octobre. 
605 : Élection du conseil de classe 

Le groupe 606 chemine à son rythme. M. McDonald encadre 
son groupe avec le précieux soutien de Mme Caroline, 
l’orthopédagogue et M. Cézar, l’éducateur du SDG. Les 
élèves semblent heureux et collaborent bien avec les 
spécialistes. 
L’activité d’enrichissement en septembre-octobre : un cours 
accéléré de programmation par blocs sur le site 
CODE.ORG. 
Suite à cette initiation, le groupe fera ses débuts avec la 
plateforme Scratch (encore programmation par blocs). 
3 ateliers de programmation avec Scratch ont été réservés 
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18.  Compte-rendu du service 
de garde

• À la suite de la déclaration de la clientèle, les 
subventions vont augmenter.  

• Les règles de fonctionnement sont presque 
terminées. 

• Les éducateurs ont eu une formation sur l’intervention 19.Levée de la séance •  Proposé par : Tania 
• Appuyé par : Geneviève

 
21. FIN DE LA SÉANCE 

La séance est levée à : 20h29 
Proposée par : Tania 
Appuyée par : Geneviève
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