PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU
11 NOVEMBRE 2021 À 18H30,
RENCONTRE VIRTUELLE
PERSONNES PRÉSENTES
•
•
•
•
•
•
•

Érick Décarie, directeur
Marie-Pierre Pineault, directrice-adjointe
Pascale Turcotte, vice-présidente
Diane Verville, parent
Melha Kamel, représentante comité de parents
Abderrahman Nadir, président
Marie-Pierre Rossignol, parent

•
•
•
•
•
•

Jean-Simon Dansereau, enseignant
Isabelle Laroche, responsable SDG
Johanne Lemire, psychoéducatrice
Isabelle Paris, enseignante orthopédagogue
Sophie Minville, TES
Martin Bourgie, enseignant

PERSONNES INVITÉES
• Edwige Francou, représentante OPP
ORDRE DU JOUR
1- Accueil
2- Présences et quorum
3- Adoption de l’ordre du jour
4- Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2021
5- Période de questions du public
6- Précision sur la durée du C.É. du 15 décembre 2021
7- Suivi de l’activité de la campagne de financement
8- Membre de la communauté au C.É. 21-22
9- Annonce de projets
10- Points en information:
10.1- Mot du représentant au comité de parents
10.2- Mot d’un représentant des enseignants
10.3- Mot du représentant du personnel de soutien
10.4- Mot de la technicienne responsable du service de garde
10.5- Mot du représentant du personnel professionnel
10.6- Mot de la direction
• Information COVID-19;
• Ajustements au calendrier annuel;
• Mise à jour de la clientèle;
• Photo scolaire;
• Rencontre de parents du 24 novembre
11- Correspondance
12- Divers
• Allergies
• Sorties du service de garde
• Sondage aux enfants
13- Clôture
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PROCÈS-VERBAL

1.- ACCUEIL
2.- PRÉSENCE ET QUORUM
L’avis de convocation ayant été adressé à tous les membres et ceux qui sont présents forment le
quorum, la réunion est déclarée régulièrement et validement constituée par le directeur.
3.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 11-11-2021
Proposée : Mme Pascale Turcotte
Acceptée : Mme Melha Kamel

4.- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 20-10-2021
Proposée : Mme Isabelle Paris
Acceptée : Mme Diane Verville

5.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public.
6.- PRÉCISION SUR LA DURÉE DU C.É. DU 15 DÉCEMBRE 2021
La rencontre du 15 décembre sera de 2 heures.

7- SUIVI DE L’ACTIVITÉ DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT (voir en annexe le document remis par Mme
Francou dans lequel elle présente les différents points qui seront discuté dans la rencontre).
• Vente recettes en pots : 200 pots vendus jusqu’à date (600$). Un courriel de relance sera envoyé aux parents
le vendredi le 12-11-2021. La livraison se fera dans la semaine du 14 décembre. Un endroit sera nécessaire
pour l’entreposage jusqu’à la distribution aux acheteurs (17 et 20 décembre). Il faut choisir un organisme à
qui donner les repas (chaque pot vendu donne, un repas à un organisme de notre choix). L’organisme
proposé est le CHORRA. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. On suggère d’indiquer dans le courriel
envoyé aux parents que le CHORRA est choisi pour la distribution des repas.
• Programme cyclistes avertis de Vélo Québec : L’OPP aimerait mettre sur pied ce programme qui s’adresse aux
élèves de 5e et 6e année du primaire. Il vise à apprendre à circuler de façon sécuritaire dans les rues. L’OPP
s’offre à trouver des vélos usagés et gratuits. L’initiative est acceptée par les membres du C.É. Cependant,
Mme Francou mentionne qu’elle ne sait pas si le projet sera réalisable cette année. M. Dansereau, enseignant
d’éducation physique se charge d’informer les enseignants du 3e cycle et de vérifier leur intérêt. M. Bourgie,
enseignant de la quatrième année demande de vérifier si ce projet est aussi accessible aux élèves du 2e cycle.
M. Dansereau propose d’adapter le projet aux élèves du 2e cycle. Un parent propose de vérifier les
assurances de l’école avant de s’embarquer dans un tel projet pour les élèves du deuxième cycle, d’obtenir le
soutien de la police du quartier et de demander le consentement des parents. Le programme Vélo Québec
semblerait couvrir tous ces aspects. La proposition est acceptée à l’unanimité.
• Sondage aux enseignants envoyé par OPP: Plusieurs enseignants y ont répondu. Ils ont apporté plusieurs
suggestions enrichissantes. Ex : créer un sentiment d’appartenance par en mettant un banc de l’amitié,
aménager la cour, organiser une course de style cross-country, mettre sur pied un club de lecture et
d’accompagnement en classe pour la première année, aider à la bibliothèque.
• Bibliothèque Le logiciel a été mis à jour. Le comité est en train de rapatrier les livres et d’en faire l’étiquetage.
La direction a fait l’achat du matériel nécessaire (ex : bandes collantes). Lorsque tout sera prêt, les parents
seront mis à contribution.
• Fête de fin d’année : La date sera fixée au début du mois de février 2022.
• Financement de la fête des finissants : Un repas pizza est proposé pour ramasser de l’argent pour la fête des
finissants. Ce repas sera offert seulement aux finissants. Proposition que l’activité soit réalisée à la StValentin. Vérifier auprès de la responsable du service de garde la meilleure date pour ce repas pizza. Suivi à
faire à la prochaine rencontre du C.É.
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• Une personne qui désire contribuer financièrement peut donner une contribution volontaire si jamais elle ne
désire pas utiliser une campagne de financement. Il est préférable que la personne donne un chèque afin de
garder une trace.
• Une période de 15 minutes (maximun) sera accordée à l’OPP pour discuter des points à leur ordre du jour.

8- MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ AU C.É. 2021-2022
•

Le CHORRA a manifesté son intérêt pour avoir un représentant membre de la communauté qui pourrait
siéger au C.É. M. Décarie expose les pours et les contres de cette décision mais il laisse aux membres la
décision finale. Il est précisé que la personne de la communauté n’a pas le droit de vote lors des rencontres.
Les membres du C.É. choisissent de ne pas inclure le membre du CHORRA. Cependant, le C.É. choisi de le
garder comme organisme invité sur les thématiques qui nous intéressent et nous concernent.

9.- ANNONCE DE PROJETS
M. Décarie présente un projet pour enrichir et embellir la cour d’école. Ce projet a été soumis par le comité cour
d’école afin de mettre à jour les tracées (lignage) des jeux et des activités dans la cour. Un sondage sera envoyé
aux parents et aux élèves afin de connaître leurs besoins. Ce projet pourrait être initié au printemps 2022. Il
pourrait aussi y avoir un ajout de modules de jeux et des poteaux de basketball.
M. Nadir propose un projet de peinture par un artiste. Les enfants pourraient participer à ce projet. Il a commencé
des démarches auprès des élus locaux pour obtenir l’argent pour ce projet. Il présentera le projet en détail dans la
rencontre du 15 décembre 2021. Il est suggéré de sonder les élèves sur ce projet afin de connaitre leur opinion. Le
thème de la peinture est choisi par les élèves du cycle. Il est proposé de vérifier les plans de la bibliothèque afin de
voir s’il y a un mur disponible pour faire une fresque. Sinon, on propose de peindre les tuiles du plafond.

10.- POINTS EN INFORMATION:
10.1 Mot du représentant au comité de parents
Une seule rencontre jusqu’à date qui a servi à élire les membres de l’exécutif. Mme Kamel a été élue
représentante à la Fédération des comités de parents du Québec avec droit de vote. La prochaine rencontre est
prévue le 15 novembre. Mme Kamel est aussi membre du comité EHDAA.

10.2 Mot d’un représentant des enseignants
Les enseignantes sont à finaliser la comptabilisation de la dernière campagne de financement de l’Halloween
(tirelires Leucan)

10.3 Mot du représentant du personnel de soutien
Les TES travaillent très fort avec élèves des classes spécialisées

10.4 Mot de la technicienne responsable du service de garde
On travaille très fort. Il y a une pénurie de personnel. Mais ça se passe bien avec l’équipe.

10.5 Mot du représentant du personnel professionnel
Rien à signaler

10.6 Mot de la direction
11.- CORRESPONDANCE
Aucune correspondance

12.- DIVERS
• Allergies : On demande la procédure dans le cas d’un enfant qui présente des allergies et qu’un autre enfant
apporte un aliment allergène dans son lunch. Mme Pineault nomme que dans ce cas, l’enfant qui présente une
allergie peut manger dans un autre endroit afin d’éviter qu’il soit en contact avec cet aliment allergène. À
l’école, on offre des aliments substituts (frigo sur place) dans un cas similaire.
• Sorties du service de garde : Des sorties étaient prévues en octobre et en novembre. Mais comme il y avait
trop d’incertitudes au niveau des mesures sanitaires les activités ont été annulées. Quatre activités sont
prévues dans les prochaines journées pédagogiques. La location d’autobus scolaires est de plus en plus
dispendieuse (12$ par enfant) ce qui fait en sorte que le prix des sorties augmente. Il est proposé de vérifier
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auprès de la STM si elle offre du transport gratuitement. L’information sera à valider par Mme Laroche auprès
de la STM.
• Sondage aux élèves : sera abordé à la prochaine rencontre.

13.- CLÔTURE
Proposée : Mme Diane Verville
Acceptée : Mme Melha Kamel
Clôture de l’assemblée : 20h01

ANNEXE 1
SUIVI DES POINTS APPORTÉS PAR L’OPP par Mme Edwige Francou
Suivi campagne de financement:
en date du 8 novembre: 123 pots vendus sur les 1000 à 1500 d’objectifs. Relance du vendredi efficace
mais l’OPP a besoin du soutien de l’école, des profs et de la direction. Relayé l’information sur les
réseaux sociaux +++
Prochaine relance par courriel vendredi le 12 novembre puis relance finale le 16. Fin de la campagne le
17 novembre.
Livraison des pots les 17 et 20 décembre au SDG par les membres de l’OPP, les pots arriveront à l’école
en début de semaine. Voir l’organisation/ espace pour stocker les pots quelques jours à l’école.
Choisir l'organisme pour les repas.
Propositions de l’OPP pour les fonds disponibles:
1) Abaisser au maximum les frais des sorties de fin d’année voir les rendre gratuites pour les élèves de
famille défavorisées (fonds disponibles de l’école aussi)
2) Faire plus de sorties scolaires (Planétarium, Musée des Beaux-Arts, Biosphère …). Il a été mentionné
par les membres du CÉ d’en faire plus pour les élèves.
3) Mise sur pied du programme “cyclistes avertis” de vélo Québec. L’OPP peut mettre la main à la pâte
pour trouver des vélos aux enfants qui en n’ont pas, chercher des subventions pour en acheter et
combler le manque à gagner avec les surplus de la campagne (s’il y en a).
Proposition faites par les enseignants pour des fonds disponibles:
1) Créer une appartenance à l’école via différentes activités. Ex: olympiades, course de début d’année
(cross-country régional), maison d’appartenance pour l’année, banc de l’amitié, activités multi-niveaux.
2) Aménagement de la cour (subvention disponible?).
Propositions qui nécessitent des bénévoles, faites par les enseignants:
1) Créer un club de lecture et de l’accompagnement en classe pour les 1ere année
2) Aider à la bibliothèque
3) Faire campagne de financement pour les finissants afin d’organiser une fête des finissants et des
albums en couleur
4) Aider à la réalisation de l’album de fin d’année et dans l’organisation de la fête
5) Offrir du soutien en classe pour des activités variées (sortie dans le quartier, expérience
scientifique/robotique, activité à plusieurs classes de DIL et/ou langage)
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Autres:
Déterminer une date pour la fête de fin d’année et de finissants rapidement afin de réserver les
fournisseurs des activités. Choisir un thème…
Parents prêts pour aider à la bibliothèque, en attente des demandes de la direction afin d’organiser
l’aide de l’OPP (dates et tâches).

Rédigé par Johanne Lemire, ps.éd.
11 novembre 2021

Abderrahman Nadir, Présidente

Érick Décarie, Directeur
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