
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 

tenue le 12 décembre 2019 à l’école Perce-Neige 
à la salle du personnel  

 
 

• Présences et quorum 
 

Étaient présents : 
 

Membres votants : 
Représentants des parents : 
 
 
 
 
 
Membre parent substitut : 

 Ariane Clarisse Ochou, parent 
 Abdelmalek Baba-Aissa, parent  
 Sadou Mahamadou Karibou, parent, absent 
 Emily Del Vecchio, parent 
 Nancy Oliva Velasquez, parent  
 
 Vanessa Normand, parent substitut, absent 

Représentants du personnel : 
 

 André Houle, enseignant  
 Alain Dorais, enseignant 
 Marilyn de Montigny, enseignante, absente 
 Valérie Zombor, enseignante, absente 
 Khedaoudj Foudil Bouras, technicienne en service de garde, 

absente 
 

Membres non-votants : 
Membre de la direction :  Chantal Laniel, directrice 

 Mélanie Meunier, directrice adjointe, absente 

  
Représentants de la 
communauté : 
 
Commissaire 

 Veronica Lopez, directrice Cloverdale Multi-Ressource , 
absente 

 Jean-Pierre Tremblay, Club Optimiste Nord-Ouest 
 absent 
 
 Louise Leroux, commissaire à la CSMB , absente 

 
   
   
Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 19h12. 
• Rôles : 
      Gardien du temps : Alain Dorais 
 
• Mot du public 

Aucun public  
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1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
• Présences et quorum 
• Rôles : gardien du temps 
• Mot du public 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Courrier 
3. Lecture et adoption du procès-verbal 
4. Suivi du procès-verbal 
5. Points pour adoption 

5.1. Proposition nouvelle école secondaire de Pierrefonds 
6. Points pour approbation 

6.1. Bilan budgétaire 2018-2019 
6.2. Contenue en orientation scolaire et professionnelle (COSP) 
6.3. Programme d’activités intégrées  

7. Points pour consultation 
8. Points d’information 
 

8.1. Mot de l’OPP 
8.2. Mot des représentants de la communauté 
8.3. Rapport des enseignants 
8.4. Rapport du service de garde 
8.5. Rapport de la direction 

8.5.1 Déclaration d’intérêt 
 
9. Varia 

Ouverture du service de garde jusqu’à 18h30 
10. Levée de la séance et date de la prochaine réunion 

 

Résolution 
2019-12-12-01 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 69 de la LIP, les membres du conseil ont 
reçu une copie de l’ordre du jour de la séance régulière du 11 décembre 2019 du conseil 
d’établissement de l’école Perce-Neige plus de 6 heures avant la tenue de la présente réunion. 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Madame Nancy Oliva, il est résolu à l’unanimité. 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 12 décembre 2019 tel que 
présenté par le directeur. 

2 Courrier 

  Aucun courrier 

3 Lecture et adoption du procès-verbal 

Résolution 
2019-12-12-02 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article de la Loi sur l’instruction publique (LIP), les 
membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 
2019, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur  Baba-Aissa Abdelmalek., il est résolu  
à l’unanimité: 
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 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du  4 novembre 2019 
du conseil d’établissement de l’école Perce-Neige. 

4 Suivi du procès-verbal 

  

5 Points pour adoption 

5.1  Proposition nouvelle école secondaire de Pierrefonds 

Résolution 
2019-12-12-03 

 
ATTENDU QUE  plusieurs de nos élèves fréquentent des programmes particuliers, tel que 
PEI, Harmonie (Musique); 
ATTENDU QUE  nos élèves sont déjà acceptés parmi ces programmes particuliers. 

IL EST PROPOSÉ et RÉSOLU à l’unanimité par les membres du Conseil d’établissement 
de l’école Perce-Neige de recommander que ces élèves puissent bénéficier du transport 
scolaire au même titre que les élèves de 3e à 5e secondaire de l’école Dorval Jean-XXIII. 

Proposé par Madame Nancy Oliva –  Proposition adoptée à l’unanimité  

 

Résolution 
2019-12-12-04 

 
ATTENDU QUE  la nouvelle école secondaire de Pierrefonds sera l’école de quartier de nos 
élèves; 

ATTENDU QUE  pour des raisons sociales et économiques des familles de notre école. 

IL EST PROPOSÉ et RÉSOLU à l’unanimité par les membres du Conseil d’établissement 
de l’école Perce-Neige de recommander un transport scolaire pour l’ensemble des élèves du 
territoire de notre école vers la nouvelle école secondaire de Pierrefonds.  

Proposé par Monsieur Baba Aissa Abdelmalek –  Proposition adoptée à l’unanimité  

 

Résolution 
2019-12-12-05 

ATTENDU QUE  notre école propose déjà des programmes sportifs et un programme 
musical; 

 
ATTENDU QUE  nous voulons favoriser l’égalité des chances dans les programmes 
dispensés dans les autres écoles secondaires. 

 

IL EST PROPOSÉ et RÉSOLU à l’unanimité par les membres du Conseil d’établissement 
de l’école Perce-Neige de recommander la création des programmes suivants : 

• PEI / Excellence; 

• Musique; 

• Art dramatique; 

• Sports (Basket Ball, Soccer, Hockey, Football). 

Proposé par Madame Émily Del Vecchio –  Proposition adoptée à l’unanimité  
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Résolution 
2019-12-12-06 

 
ATTENDU QUE  certains élèves de notre école ont une fratrie qui fréquente déjà l’école 
secondaire Dorval Jean-XXIII; 

 

ATTENDU QUE  nous voulons que la fratrie fréquente la même école secondaire. 

 

IL EST PROPOSÉ et RÉSOLU à l’unanimité par les membres du Conseil d’établissement 
de l’école Perce-Neige de maintenir la fratrie ensemble à la demande des parents avec 
transport scolaire. 

Proposé par Madame Arianne Clarisse Ochou–  Proposition adoptée à l’unanimité  

 

 

Résolution 
2019-12-12-07 

 
ATTENDU QUE  le programme PEI ne s’installe pas sans les accréditations; 

 
IL EST PROPOSÉ et RÉSOLU à l’unanimité par les membres du Conseil d’établissement 
de l’école Perce-Neige d’enclencher rapidement les processus pour l’élaboration du 
programme PEI. En attendant, un programme Excellence pourrait être installé en 2020-2021. 

Proposé par Monsieur André Houle –  Proposition adoptée à l’unanimité  

  
ATTENDU QU’un parent a fait une suggestion, appuyé par 2 autres parents. 

 
IL EST PROPOSÉ et RÉSOLU à l’unanimité par les membres du Conseil d’établissement 
de l’école Perce-Neige changer le bassin d’alimentation pour que l’école Dollard-des-
Ormeaux soit reliée à la nouvelle école secondaire de Pierrefonds, alors que l’école Perce-
Neige soit reliée à l’école des Sources. 

Cette proposition n’a pas fait unanimité ou majorité  et a été voté 4 contre et 2 pour. 

 

6 Points pour approbation 

  6.1 Bilan budgétaire 2018-2019 
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Résolution 
2019-12-12-08 

ATTENDU que, l’article 96,24 de la L.I.P. prévoit : « Le directeur d’école prépare le budget 
annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure 
l’administration et en rend compte au conseil d’établissement » :  

ATTENDU que les résultats de l’année 2018-2019 sont maintenant finalisés ; 

ATTENDU, que le rapport déposé par la direction de l’école ; 

SUR PROPOSITION DE Monsieur Baba Aissa Abdelmalek secondé par Monsieur Alain 
Dorais. 

Il est résolu de prendre acte du rapport de reddition de compte budgétaire (rapport analytique 
détaillé) pour l’année financière 2018-2019 tel que présenté par la direction et à le transmettre 
à la direction du service des ressources financières de la CSMB. 

 

 

6.2 COSP (contenu d’orientation scolaire et professionnelle) 

Résolution 
2019-12-12-09 

ATTENDU que, conformément à l’article 461 de la Loi sur l'instruction publique, des 
apprentissages obligatoires sont prescrits en orientation scolaire et professionnelle pour tous 
les élèves du 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 2019-2020;  

ATTENDU que les conditions et modalités d’intégration des contenus en orientation scolaire 
et professionnelle proposées par le directeur d’école ont été élaborées avec la participation des 
enseignants, conformément à l’article 89 de la Loi sur l'instruction publique;  

ATTENDU, que conformément à l’article 85 de la Loi sur l'instruction publique, le conseil 
d'établissement doit approuver les conditions et modalités de l’intégration des contenus en 
orientation scolaire et professionnelle pour tous les élèves du 3e cycle du primaire pour l’année 
scolaire 2019-2020;  

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur André Houle il est résolu à l'unanimité : 

  

  D’APPROUVER les la proposition des conditions et modalités de l’intégration des 
contenus en orientation scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour 
l’année scolaire 2019-2020, conformément au tableau ci-joint. 

6.3 Programme d’activités intégrées 

 Présentation des nouvelles activités intégrées par la direction. 
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Résolution 
2019-12-12-10 

CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) donne au conseil 
d’établissement de l’école Perce-Neige le mandat d’approuver la programmation des activités 
proposées par Monsieur le directeur; 

CONSIDÉRANT que la proposition de Monsieur le directeur a été élaborée avec la 
participation des membres du personnel, conformément à l’article 89 de la Loi sur l’instruction 
publique (LIP); 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement peut exiger une contribution financière de 
la part des utilisateurs de ces services, conformément à l’article 91, 1er par. de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP), et que ces revenus, tout comme ces dépenses, s’ajoutent au 
budget de l’école; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Monsieur Baba Aissa Abdelmalek, il est résolu à 
l'unanimité : 

 D’APPROUVER les ajouts à la programmation des activités proposées par Madame la 
directrice, dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

7. Pour consultation 

 Aucun point 

8 Points d’information 

8.1 Mot de l’OPP 

  

8.2 Mot des représentants de la communauté 

 Aucun membre présent au conseil d’établissement. 

8.3 Rapport des enseignants 

 Calendrier de Noël en éducation physique. 

Calendrier de l’avent. 

Pochette de collation. 

8.4 Rapport du service de garde 

 Les activités de Noël sont en cours. 

La période de devoirs est mieux structurée. 

Madame Fatoumata nous a quittés pour un nouveau défi de technicienne de service de garde. 

 

8.5 Rapport de la direction 

  Les travaux  de réparation du plancher du gymnase 1 avance. 

Plusieurs travaux de réfection seront fait dès ce printemps, dont le mur extérieur de la vieille 
partie de l’école sur la rue Gilmour. 
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8.5.1 Déclaration d’intérêt 

   Les documents ont été signés. 

9 Varia  

 Ouverture du sdg jusqu’à 18h30. 

Est-ce que nous avons le droit de le faire?… impact sur les tâches des éducatrices, sondage 
qui pourrait être envoyé aux parents pour voir le besoin.  

La directrice Mme Chantal, souhaite voir le besoin des parents au début janvier. Pour les 2 
premières semaines, aucun frais supplémentaire ne sera facturé jusqu’à 18h30, le temps de 
s’ajuster. 

10 Levée de la séance et date de la prochaine réunion  

Résolution 
2019-12-12-11 

CONSTATANT que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame. Émily Del Vecchio, il est résolu à 
l’unanimité. 

 DE LEVER la séance ordinaire du  12 décembre 2019  à 20h23. 

 
 
 
 
 
 
 
__________________________     _________________________ 
Abdelmalek Baba-Aissa     Chantal Laniel 
Président       Directrice 
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Liste des documents joints annexés au présent procès-verbal. 

 
Sujet de l’annexe 

Avis de convocation 
Procès-verbal du conseil d’établissement du 4 novembre 2019 
Bilan budgétaire 2019-2020 
Programme d’activités intégrées 
COSP 5e année 
COSP 6e année 
Déclaration d’intérêt 
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