CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE
L’ÉCOLE JULES-VERNE
Procès-verbal
Réunion du 27 mai 2021 à 18h30
En visioconférence

1- Accueil
Mme giard et Mme Hogue explique que, suite à leur nombre d’absence, deux
parents ne font plus partie du CÉ.

2- Présences et quorum
Mme Marlène Hogue
Mme Christine Sirois
M Stéphane Lamanna
M. Jackson Micourt
Mme Tiana Ramiarinarivo
Mme Sophie Giard
Mme Ceballos-Martinez
Mme Stéphanie Proux
Mme Martine Poulin
Mme Isabelle Robitaille
Étaient absents
Mme Rachel Martin
Mme Kafui Amouzou
M. Émile Medjouwa
3- Adoption de l’ordre du jour
Mme Giard fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé par M Jackson, secondé par Mme Proulx et résolu :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2021
Il est proposé par Mme Robitaille, secondé par Mme Poulin
et résolu : que le procès-verbal de la réunion du 29 avril soit adopté.
5 Suivi au procès-verbal de la réunion du 29 avril 2021

5.1- Supers recycleurs
Martine Poulin a informé les membres du CE que l’activité a permis
de ramasser un montant de 120$.
6- Période de questions du public
Aucune question.
7- Points en consultation
7.1 Choix de la compagnie de photos scolaires pour 2021-2022
Stéphane Lamanna a informé les membres du conseil d’établissement que 3 soumissions
ont été reçues (Fotoplus, La pomme Verte et Ferland photos), mais que celle qui a été
retenue est celle du studio photos La Pomme Verte. Ce choix a été retenu car plusieurs
écoles de la CSSPI font affaire avec cette entreprise. Les prix sont comparables aux
autres soumissions, elle accepte différents modes de paiement et offre un crédit de 17$
par enseignant. Aussi, chaque élève et enseignant recevra une photo de groupe. Une
photo de groupe gratuit pour tous les finissants. La photo scolaire se déroulera le lundi
20 septembre 2021.
7.2 Choix de la compagnie d’agendas
Stéphane Lamanna a informé les membres du conseil d’établissement que
l’entreprise qui fournira l’agenda scolaire sera Agendas Plus, la même que l’année
dernière. Le prix de l’agenda demeurera le même, soit à 7,50$
7.3 Choix des manuels scolaires et du matériel didactique
Christine Sirois a présenté aux membres du CÉ les différents cahiers qui seront
utilisés par tous les niveaux l’an prochain.
8- Points en approbation
8.1- Activités et sorties
Christine Sirois a présenté aux membres du CÉ les différentes activités pour les mois
de mai et juin qui seront tenues à Jules-Verne.
8.2- Grille-matière

Mme Hogue présente les grilles-matière pour 2021-2022. Les seuls changements
concernent les classes d’adaptation scolaire qui auront plus d’art dramatique et moins de
musique .
8.3 Modalités de la rentrée scolaire 2021-2022
Mme Hogue a présenté aux membres du CÉ les modalités de la rentrée scolaire 2021.

8.4 Liste des effets scolaires
Christine Sirois a présenté aux membres du CÉ le montant exigé aux parents concernant
les frais de scolarité. L’augmentation des coûts demandés aux parents est occasionnée par
l’augmentation du coût des cahiers d’activité ou par l’ajout d’un cahier d’activité.
8.5 Frais exigés pour activités et sorties au SDG
Martine Poulin a informé les membres du CÉ que les frais exigés pour les activités et
sorties au service de garde resteront les mêmes avec un maximum de 25$.

8.6 Fête des finissants (départ hâtif)
Stéphanie Proulx a expliqué aux membres de CÉ le déroulement de la fête de finissants.
Par tradition, les élèves reçoivent un diplôme et le dîner leur est offert. La fête devrait être
tenue à l’extérieur si la température le permet. En ce qui concerne la présence des
parents, en raison des mesures sanitaires, elle ne sera pas permise.
Les membres du CÉ approuve le départ hâtif pour les finissants.
9- Points en informations :
9.1 Mot du représentant au comité de parents
M. Jackson nous informe que la rencontre du 10 mai dernier concernait la
présentation de données statistiques sur l’école et son milieu. Ensuite, une seconde
présentation présentait différentes activités vécues dans diverses écoles. M. Jackson
était très fier des activités qu’offre Jules-Verne.
9.2 Mot d’un représentant des enseignants
9.3 Mot du représentant du personnel de soutien

9.4 Mot du membre de la communauté.
Mme Maritza a informé les membres du CÉ qu’il existe une activité tenue par un
organisme de Montréal-Nord qui offre des fournitures scolaires pour les familles
dans le besoin en vue de la prochaine rentrée scolaire.
Mme Marizta a présenté un projet pilote concernant un Club de lecture en langue
seconde d’été pour les élèves de Jules-Verne. Ce projet est en lien avec la
bibliothèque de Montréal-Nord.
9.5 Mot de la technicienne responsable du service de garde
9.6 Mot de la direction
9.6.1 Prochaine date du CE (17 juin)
Marlène Hogue informe les membres du CÉ que le prochain conseil
d’établissement sera une courte réunion où sera souligné le travail des
membres du CÉ.
9.6.2 Calendrier scolaire 2021-2022
Marlène Hogue a présenté aux membres du CÉ le prochain calendrier scolaire et a
expliqué qu’il y avait un équilibre des journées pédagogiques.
9.6.3 Horaire de l’école 2021-2022
Marlène Hogue a informé les membres du CÉ que l’horaire demeure le même l’an
prochain.
9.6.4 Portrait de la clientèle 2021-2022
Marlène Hogue a présenté aux membres du CÉ le nombre de groupes par
niveau pour la prochaine année scolaire.
10. Formation aux membres du CÉ
10.1- Lettre d’attestation
Marlène Hogue demande à chaque membre du conseil d’établissement qui ont
participé aux formations d’envoyer un courriel à Mme Sophie Giard d’ici le 10 juin afin
d’attester d’avoir suivi la formation et qu’ils mettent Mme Hogue en cc.

10.2- Formation aux parents
Mme Sophie Giard informe le CÉ que des formations seront offertes aux membres
du CÉ l’an prochain. Maritza propose d’arrimer et d’offrir des ateliers selon les
besoins des parents.
11- Rapport annuel du conseil d’établissement.
Marlène Hogue informe les membres du conseil d’établissement qu’un rapport annuel
doit présenter les différents sujets abordés lors de la tenue des CÉ durant l’année
scolaire.
12- Divers
Bienvenue à la maternelle.
Christine Sirois informe les membres du CÉ que le 10 juin prochain de 18 heures à 20
heures se déroulera le Bienvenue à la maternelle. Cette activité s’adresse aux élèves du
préscolaire 4 ans et les nouveaux élèves de 5ans. Cette soirée sera sous un thème festif,
avec des ballons et les élèves recevront un sac avec différents accessoires cahier, gourde
identifiée au nom de l’école.
Tenue vestimentaire
Mme Sophie Giard a informé les membres du CÉ qu’il y avait un certain relâchement
concernant la tenue vestimentaire de certains élèves. Stéphanie Proulx mentionne
qu’effectivement au cours des années, il y a eu un lâcher pris car pas la même rigueur pour
tous les intervenants n’est pas la même. On mentionne qu’il serait intéressant de refaire
un sondage pour le code de couleur, puisque nous sommes la seule école de MontréalNord à ne pas l’adopter.
13- Clôture
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Micourt, secondé par Mme Robitaille et
résolu :
QUE l’assemblée soit levée à 19h36.

Sophie Giard
Présidente du CÉ
Adopté le : 17 juin 2021

Marlène Hogue
Directrice

