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École Saint René

 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

4e séance régulière  
en date du 22 janvier 2019 

  
 
Présences   
M. André Langlois, parent   
Mme Geneviève Venne, parent    
Mme Émilie Turcotte, parent   
M. Martin Vincent, parent       
Mme Isabelle Bergevin, enseignante 
Mme Diane Larocque, enseignante   
Mme Anick Beaulieu, enseignante 
Mme Johanne Robert, enseignante substitut   
Mme Louise Arguin, personnel de soutien 
Mme Julie Bergevin, Service de garde 
Mme Julie Taillefer, directrice adjointe 
Mme Josée Szijarto, directrice 
 
Absences 
Mme Valérie Dionne, enseignante 
M. Mamadou Baïlo Baldé, parent 
Mme Stéphanie Beauvais, parent 
 
____________________________________________________ 
 
 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Ouverture de la séance à 18h32. 
 Il y a quorum. 
 
 
2. Nomination d’un (e) secrétaire d’assemblée 
 
 Isabelle Bergevin sera secrétaire. 
 
3. Questions du public 
 
 Aucun public 
 
 



 
4. Élection au poste de président (e) 
 
 Suite à la démission de Madame Caroline Tardif, il faut nommer un nouveau président. 
 Madame Geneviève Venne assumera la présidence jusqu’en septembre prochain. 

 Nous avons aussi un nouveau parent qui se joindra à nous au Conseil d’établissement du mois 
de février : Madame Stéphanie Beauvais. 

 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
22-01CE18/19-040 

Il est proposé par Mme Louise Arguin appuyée par M. André Langlois d’adopter l’ordre du 
jour tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2018 et suivis 
 
22-01CE18/19-041 

Il est proposé par M. André Langlois appuyé par Mme Louise Arguin d’adopter le procès-
verbal de la séance du 4 décembre 2018 tel que présenté. 

 
Suivi concernant l’achat de livres : le budget ne peut pas être reconduit à l’an prochain. 
Les livres seront donc achetés cette année.  Afin qu’ils puissent être distribués dans les 
classes, il faudrait avoir des bénévoles qui recouvreraient les livres et qui travailleraient avec 
la bibliothécaire.  Une recherche de bénévoles sera organisée dans le « Ici on sème » du mois 
de février afin de vérifier la faisabilité du projet. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7. Parole du représentant au comité de parents 
 
 Il n’y a pas eu de réunion depuis le dernier Conseil d’établissement. 
 
8. Programme d’éducation à la sexualité  
 

Mme Szijarto présente les orientations du programme d’éducation à la sexualité ainsi qu’une 
vidéo explicative du programme. La planification des contenues par degré prévue à St-René 
sera présentée au prochain CE pour approbation. 

 
 
9. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
 
 Mme Szijarto présente le document du plan de lutte contre l’intimidation à l’école. 
 Il y a une modification à apporter au plan de lutte : changer l’appellation « service de garde » 

par « surveillance du dîner » afin que ça ne porte pas à confusion. 



22-01CE18/19-042 
Il est proposé par Mme Julie Bergevin appuyée par M. Martin Vincent d’approuver le Plan de 
lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 2018-2019 tel que présenté. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10. Grille-matières 2019-2020 incluant le programme d’anglais intensif en 6e année 
 

Mme Szijarto présente la grille-matières pour l’année 2019-2020. 
Deux changements sont proposés : le retrait de l’anglais intensif en 6e année ainsi que le 
retrait de 30 minutes de musique en 2e année (1 h30 à 1 h/cycle) pour les ajouter en 
éducation physique (2h à 2 h 30/cycle). 
 
Mme Szijarto mentionne que la demande des titulaires de 2e année se veut un moyen pour 
répondre au besoin des élèves de bouger davantage. 
 
Mme Szijarto invite ensuite Mme Johanne Robert, enseignante au 3e cycle, à présenter les 
éléments qui ont alimenté la réflexion de l’équipe des enseignants quant au maintien ou non 
du programme d’anglais intensif pour l’an prochain. 
 
-Le programme d’anglais requiert 50% du temps d’enseignement en 6e année laissant moins 
de temps pour la consolidation des objectifs des programmes de fin du 3e cycle, incluant les 
examens du Ministère. 
 
-Le nombre d’élèves à risque (65% et moins en français et/ou en mathématiques) au 3e 
cycle ainsi que le nombre d’élèves manifestant des comportements reliés à l’anxiété 
nécessitent un accompagnement particulier. Il faudrait avoir plus de temps pour revoir 
certains concepts avec ces élèves et les exposer à plus de stratégies d’enseignement 
différentes (fréquence et intensité). 

 
-L’apprentissage d’une langue seconde est un avantage, certes, mais l’analyse des résultats 
de nos élèves met en lumière d’autres défis prioritaires afin de bien préparer nos élèves 
pour le passage primaire/secondaire. Certains éléments des compétences en français et en 
mathématiques (cercle de lecture, lecture et analyse d’un roman, développement du 
raisonnement mathématique) doivent être consolidés. 
 
-La qualité de la relation maître-élève est le premier facteur de réussite chez l’élève, 
plusieurs recherches le démontrent.  Avec un horaire une semaine/une semaine ce lien est 
plus difficile à bâtir pour la titulaire du volet académique qui doit se centrer sur la tâche s’il 
veut voir tout le programme. L’engagement des élèves est plus difficile. 
 
-La quantité de travaux à faire à la maison afin de couvrir tous les éléments du programme 
est aussi un élément de réflexion important. Souvent, le temps disponible pour les devoirs et 
les leçons à la maison est limité (une trentaine de minutes selon les parents qui ont répondu 
au sondage sur le PEVR l’an passé). Cela amène beaucoup de stress chez les enfants. 

 



Puis, un article concernant les bienfaits de la musique est présenté par Mme Anick Beaulieu, 
puisqu’il est proposé, en deuxième année, de retrancher 30 minutes de musique par cycle et 
de les remplacer par 30 minutes d’éducation physique. 
 
 

22-01CE18/19-043 
Il est proposé par Mme Johanne Robert appuyée par Mme Julie Bergevin d’approuver la 
grille-matières 2019-2020 telle que présentée c’est-à-dire avec le retrait de l’anglais intensif 
pour l’an prochain et l’ajout de 30 minutes en éducation physique qui remplaceront 30 
minutes en musique, dans la grille de 2e année. 
 
Les membres du Conseil d’établissement posent des questions de précisions et échangent 
sur le sujet. 
 
Mme Émilie Turcotte demande le vote 
 
La grille-matières, présentée telle quelle est refusée, 6 voix contre 5.  C’est le vote 
prépondérant de la présidente qui a tranché. 
 
La présidente permet aux membres du CÉ de poursuivre les échanges sur le sujet afin de 
préciser la position des membres par rapport aux deux changements proposés. Plusieurs 
échanges ont lieu. 
 
La position des membres du CÉ concernant le retrait de l’anglais intensif pour tous est 
unanime. Une lettre sera envoyée à tous les parents pour les informer de cette décision. Par 
contre, les enseignantes de 2e  année seront rencontrées par la direction pour leur expliquer 
les raisons qui motivent le CÉ à rejeter la grille-matières présentée en 2e année.  
 
Une nouvelle proposition sera déposée au prochain CÉ. 

 
11. Activités éducatives 
 
 Présentation par Mme Johanne Robert de l’activité éducative : sortie à la Centrale de  
 Beauharnois. 
 
22-01CE18/19-044 

Il est proposé par M. Martin Vincent appuyé par Mme Diane Larocque d’approuver la sortie à 
la Centrale de Beauharnois à Melocheville pour les élèves de 5e année et de la classe 5e/6e 
telle que présentée.  (Obligatoire donc payée par l’école) 

 
12. Élaboration du projet éducatif 
 
 Mme Szijarto présente la nouvelle version de l’élaboration du projet éducatif. 
 Les membres du Conseil d’établissement doivent lire cette nouvelle version et envoyer leurs 

commentaires à Madame Szijarto par courriel avant le 4 février. 
 



 
13. Projet d’agrandissement 
 
 Mme Szijarto informe les membres du Conseil d’établissement des développements récents 

concernant le projet d’agrandissement de l’école. 
 
 Les travaux pour l’agrandissement du gymnase débuteront sous peu, en avance.  
 Une cloison sera donc érigée et le gymnase sera plus petit pour la durée des travaux. 
 
 
14. Points d’information 
 
 Aucune information supplémentaire 
 
 
15. Dépôt de document  
 
 -« Encore la musique… » 
 
16. Levée de la séance 
 

La séance est levée à 21h13. 
 
 
 
 
 
Mme Josée Szijarto        Mme Geneviève Venne 
Directrice de l’école St-René       Présidente du CE 
 


