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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE  

Madame, 

Monsieur,  

 

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2019-2020 du conseil d’établissement de 

l’école primaire Maisonneuve. Je vous invite à le consulter pour prendre connaissance des 

diverses informations concernant l’école et ses activités.  

Comme chaque année, le conseil d’établissement a traité de divers sujets concernant le 

fonctionnement de l’école tel le budget, les sorties éducatives et le suivi du projet éducatif. Par 

contre, les rencontres ont aussi traité d’un sujet qui nous préoccupe depuis 2 ans la rénovation 

de l’école et le passage vers l’école transitoire. Une année riche en discussions qui a été ponctué 

de surprises qui ont demandé quelques ajustements tel la mise en confinement de tout le 

Québec.   

Le conseil d’établissement a poursuivi ses rencontres via Zoom et a pu compléter son mandat 

malgré les défis présentés.  

Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’établissement pour leur implication et la 

qualité de leurs interventions.  

 

Marie-Josée Demers 

Présidente du conseil d’établissement  

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTALISSEMENT – 
ÉCOLE MAISONNEUVE - CSDM                                                    
1680 AVE MORGAN, MONTRÉAL, H1V 2P9 

2019-2020 

  
 

ÉCOLE MAISONNEUVE 

Rapport annuel du conseil d’établissement 2019-2020 

COORDONNÉES 

1680, avenue Morgan 

Montréal (Québec) H1V 2P9 

Téléphone : 514 596-5442, poste 5445 

Courriel : maisonneuve@csdm.qc.ca 

Site internet : https://maisonneuve.csdm.ca/ 
 

PORTRAIT DE L’ÉCOLE  

Présidence du conseil d’établissement  

Marie-Josée Demers, présidente 

Isabelle Coutant, vice-présidente  

Direction  

Julie Brodeur  

Direction adjointe 

Marie-Claude Gagnon  

Nombre d’élèves  

369 élèves  

Valeurs du projet éducatif  

Persévérance  

Créativité  

Sentiment d’appartenance 

Particularités de l’établissement  

 

6 classes langages  

Activités parascolaires :  

- Anglais : rattrapage ou amélioration 

mailto:maisonneuve@csdm.qc.ca
https://maisonneuve.csdm.ca/
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- Éducation physique : basket et soccer (4 dîners) + Jeunes leaders (5e année qui animent des 
activités dans la cour des petits). 

MEMBRES DU CONSEIL  

MEMBRES PARENTS  

Marie-Josée Demers (juin 2020) 

Isabelle Coutant (juin 2021) 

Marie-Claude Allard (juin 2020) 

Laurence Mark (juin 2020)  

Annie Lestourneau (juin 2020)  

Manon Essiambre (juin 2021)  

Marie-Claude Couturier (juin 2021) 

Sébastien Foiret (juin 2021)  

 

MEMBRES DU PERSONNEL  

Julie Lambert, enseignante 

France Robitaille, orthopédagogue 

Michelle Pilotte, orthopédagogue 

Joana Dutka, service de garde  

 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ  

Cindy Boisvert (CCSE Maisonneuve)  

Isabelle Rodrigue (Je Passe Partout)  

 

DATES DES RENCONTRES DU CONSEIL  

12 Septembre 2019 

7 octobre 2019  

2 décembre 2019 

3 février 2020 

4 avril 2020 

25 mai 2020 

8 juin 2020  
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SUJETS TRAITÉS PAR LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

1. Pour le fonctionnement interne  

- Mise à jour de la régie interne;  

- Adoption du budget du conseil d’établissement;  

- Adoption du calendrier de réunion. 

 

2. Consultation et information de la commission scolaire  

- PTRDI (lecture, mais non remplie);  

- Suivis des travaux et rencontre avec les experts; 

 

3. Pour assurer le bon fonctionnement de l’école  

- Adoption des sorties pour l’année scolaire;  

- Adoption du budget pro forma; 

- Discussion sur l’accueil et visite de l’école transitoire;  

- Semaine de la persévérance scolaire présentation des auteurs invités;  

- Suivi sur l’évolution du projet éducatif;  

- Adoption de l’entente régissant le partage des établissements et des équipements 

scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les CS; 

 

 

4. Pour préparer l’année prochaine  

- Adoption du calendrier scolaire type 2020-2021; 

- Adoption des horaires pour l’année scolaire 2020-2021; 

- Adoption des listes de matériel scolaire pour l’année 2020-2021; 

- Adoption de la grille matière 2020-2021; 

- Adoption des règlements du service de garde 2020-2021;  

- Adoption du code de vie 2020-2021.  

- Confirmation du local du service de garde pendant les travaux au 4650, rue Ontario. 

 

5. Implication et positionnement du CE  

- Lettre pour le directeur du Centre de service (CSDM) pour la conservation des 

classes langages à Maisonneuve; 

- Création d’un nouveau comité Milieux de vie;  

- Appuie des revendications afin de conserver la mesure alimentaire;  

- Discussions sur l’organisation des conférences disponibles gratuitement pour les 

parents de l’école. 
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