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








Érick Décarie, directeur
Marie-Pierre Pineautl, directrice-adjointe
Pascale Turcotte, parent
Diane Verville, parent
Isabelle Barras, parent
Melha Kamel, parent
Abderrahman Nadir, parent









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 de OPP
 Ricky Annilus, coordonnateur CHORRA
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 9 juin 2021
5- Période de questions du public
6- Présentation des membres et attribution de rôles pour les membres parents (président, VP, secrétaire, trésorière
et RCP)
7- Calendrier des rencontres et formation des membres
8- Accès au public des rencontres virtuelles du conseil d'établissement
9- Dépôt des règles de Régie interne C.É. 21-22
10-OPP : règles de régie interne et budget.
11- Points en information:
11.1- Mot du représentant au comité de parents
11.2- Mot d’un représentant des enseignants
11.3- Mot du représentant du personnel de soutien
11.4- Mot de la technicienne responsable du service de garde
11.5- Mot du représentant du personnel professionnel
11.6- 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
12- Correspondance
13- Divers
14- Clôture
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PROCÈS-VERBAL

1.- ACCUEIL
M. Décarie présente les nouveaux membres du C.É. Il fait office d’animateur de la rencontre jusqu’à ce
que la présidence soit nommée.
Il invite M. Ricky Annilus, coordonnateur du CHORRA à nous parler des services de l’organisme qu’il
représente. Situé à Anjou, Le CHORRA vient en aide aux familles immigrantes de ce territoire en les
accompagnant dans leur intégration culturelle, sociale et économique. Le CHORRA propose une gamme
de services et un environnement qui répond aux besoins de sa clientèle. En autre, il propose à l’école un
partenariat pour les familles démunies même si celles-ci sont domiciliées à l’extérieur d’Anjou.
L’organisme peut offrir de l’aide alimentaire et vestimentaire, de l’aide pour se procurer des effets
scolaires (sac, ordinateur, matériel scolaire). De plus, l’organisme offre les services d’une tutrice
pédagogique (Mme Régine Morris). Pour obtenir du soutien, nous pouvons communiquer avec lui au
438-227-8908
2.- PRÉSENCE ET QUORUM
M. Décarie informe les membres que pour obtenir le quorum pendant les réunions des C.É., il faut au
qu’au moins 3 parents soient présents et au total, 11 membres (soit la moitié plus un membre du C.É.).
Le quorum est atteint pour la rencontre de ce soir.
3.- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
M. Décarie nomme que l’ajout de points à l’ordre du jour devrait se faire avant la rencontre.
Proposée : Mme Pascale Turcotte
Acceptée : Mme Melha Kamel
4.- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 JUIN 2021
Proposée : Mme Isabelle Barras
Acceptée : Mme Diane Verville
5.- PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public présent.
6.- PRÉSENTATION DES MEMBRES ET ATTRIBUTION DE RÔLES POUR LES MEMBRES PARENTS (président,
vp, secrétaire, trésorière et rcp)
M. Décarie informe les membres que le C.É. se prévaut d’un budget de fonctionnement. Le montant
s’élève entre 500 et 1000$. Il peut, entre autre, servir à rembourser des frais de kilométrage ou des frais
de garderie sur un individu du groupe nécessite de faire garder ses enfants. Si le montant n’est pas
dépensé en cours d’année le C.É. est responsable de décider de la façon dont l’argent sera réinvesti ou
partagé à la fin de l’année scolaire.
Cinq rôles sont à attribuer entre les parents. M. Abderrahman Abder se présente à la présidence alors
que Mme Pascale Turcotte se présente au poste de vice-présidente. Mme Diane Verville demande à
reconduire son mandat de Trésorière. Mme Isabelle Barras demande à être le parent substitut au C.É.
alors que Mme Melha Kamel et Mme Marie-Pierre Rossignol seront respectivement responsable du
comité de parents et substitut au comité de parents. Mme Johanne Lemire se propose pour une seconde
année au poste de secrétaire. Les membres acceptent ces nominations.
7- CALENDRIER DES RENCONTRES ET FORMATION DES MEMBRES
Au minimum, cinq dates sont à planifier dans le calendrier pour l’année scolaire. Les dates suivantes sont
retenues :
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Jeudi 11 novembre 2021 C.É. (en lien avec les projets de l’école, ex : bibliothèque)
Mercredi 15 décembre 2021 (maximum 1 heure)
Mercredi 26 janvier 2022
Lundi 21 mars 2022
Mercredi 14 mai 2022
Mercredi 15 juin 2022

8- ACCÈS AU PUBLIC DES RENCONTRES VIRTUELLES DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
Nous convenons que les parents doivent communiquer avec la secrétaire de l’école s’ils veulent avoir
accès à la rencontre virtuelle du C.É. comme auditeur libre.
9.- DÉPÔT DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE C.É. 21-22
Nous renommons l’importance de terminer nos rencontres à 20h30.
Le document de règles internes de l’an 2012-2020 sera réutilisé. Cette décision est entérinée par
l’ensemble des membres.
10.- OPP : RÈGLES DE RÉGIE INTERNE ET BUDGET
Mme Francou, responsable de l’OPP souligne la semaine des directions d’école en remerciant M.
Décarie et Mme Pineault. Elle nous informe que l’organisme de participation des parents a envoyé un
sondage aux parents des élèves de l’école afin de recruter des parents bénévoles. Ils ont obtenu une
vingtaine de réponses affirmatives.
Projets 2021-2022 : L’OPP désire réaliser des projets en partenariat avec les enseignants et les
spécialistes de l’école. Ils souhaitent partir de leurs idées et les aider à les concrétiser. Afin de connaitre
leurs besoins, l’OPP voudrait leur envoyer une lettre leur expliquant ce qu’ils désirent ainsi qu’un
sondage.
L’OPP aimerait savoir s’il y a déjà des activités qui sont organisées dans l’école dans lesquelles les
parents du comité pourraient se greffer en bonifiant ou en aidant simplement par leurs actions.
Trottibus : L’OPP a envoyé un courriel aux parents afin de connaître leur intention d’utiliser le trottibus
(marcheurs) ou leur intention d’être parent bénévole. La participation a été faible. L’OPP voudrait
mettre en place un kiosque à la prochaine rencontre de parents pour informer les parents. On
demande d’en parler dans les classes. L’OPP aimerait partir ce projet assez rapidement.
Résultat de la campagne de financement Colle-à-moi: 106$ a été ramassé.
Proposition d’une nouvelle campagne de financement avant Noël 2021 : recettes en pots à acheter
sur internet et livré à la maison (profit + ou - 30%). Les profits pourraient être injectés pour diminuer
les frais de l’activité de fin d’année pour les familles plus démunies de l’école. Adoption de cette
proposition à l’unanimité.
Compte tenu du contexte de l’an dernier, M. Décarie mentionne qu’on a ramassé un surplus d’argent
pour les sorties éducatives. Il y a donc une liquidité disponible (75$ par enfant) pour les activités
éducatives et culturelles de fin d’année.
Suggestions pour le réinvestissement de l’argent amassée par la campagne de financement (recettes
en pots) :
 Projet de traçage de lignes pour des jeux dans la cour d’école,
 Offrir des cadeaux à faire tirer entre les élèves,
 Offrir des activités spéciales aux deux mois.
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Autres suggestions de campagne de financement :
 Dépanneur (bonbons, gâteries)
 Dîner pizza.
Responsabilités :
 Mme Francou fera parvenir un courriel au directeur qui sera destiné aux parents de l’école.
L’intention doit être formulée dans la lettre envoyée aux parents.
11. SORTIES ÉDUCATIVES :
Mme Pineault présente les sorties éducatives qui ont été soumises par les enseignants. Il y en a trois
pour le moment. Dans le contexte actuel, les enseignants attendent un peu avant de donner leur choix
de sorties éducatives en raison des contraintes (politiques d’annulation, passeport vaccinal, fermeture
de classe, etc.) liées à la pandémie.
12.- POINTS EN INFORMATION:
12.2 Mot d’un représentant des enseignants
M. Jean-Simon informe les membres que l’enseignante de 6ième année a fait la demande pour obtenir
les tirelires (agent à recueillir à l’Halloween) pour la campagne Opération enfant-soleil. Il demande aussi
l’autorisation au C.É. de reconduire l’activité « Porte ton pyjama ». En échange d’un 2$, les élèves de
l’école pourront porter leur pyjama à la dernière journée de classe avant Noël. La cause attachée à cette
levée de fonds est Opération enfant soleil. Les deux activités sont approuvées par le C.É.
12.3 Mot du représentant du personnel de soutien
Mme Sophie informe que l’équipe du personnel de soutien s’est agrandie depuis le début de l’année
scolaire : 10 éducateurs spécialisés et environ le même nombre de préposés aux bénéficaires.
12.4 Mot de la technicienne responsable du service de garde
Mme Isabelle Laroche nous informe qu’il y a beaucoup de nouveau personnel (TES ET PEH) qui viennent
en soutien lors des dîners
Portrait de la clientèle similaire à l’an dernier :
 Élèves présents au service de garde : 140 élèves
 Dîneurs : 190 élèves
12.5 Mot du représentant du personnel professionnel
Effort mis sur le climat sur la cour d’école afin d’enrayer les conflits. Formation de médiateurs et
d’animateurs de jeux.
12.6 Mot de la direction

 Information COVID-19 : tests rapides ont débuté, peu d’administration de test en raison du manque du
personnel, organisation nécessaire, moins de 5 tests faits dans une semaine.
 Nouveau site internet de l’école selon les normes des centres de services scolaires: devrait être disponible
vers la fin de la semaine prochaine.
 Ajustement au calendrier annuel : un seul ajustement compte tenu des élections fédérales. Déplacement
d’une journée pédagogique imposée par le gouvernement (probablement le 9 avril 2022). Réception du
calendrier des examens de fin d’année.
 Mise à jour de la clientèle : ouverture d’une nouvelle classe d’accueil cette semaine. Environ 485 élèves dans
l’école.
 Photo scolaire : Nous faisons affaire avec la même compagnie que l’an dernier. L’expérience avait été
positive. La compagnie s’est montrée ouverture à revenir le 5 novembre pour prendre les photos des élèves
qui étaient en confinement lors de la prise de photo d’octobre.
 Activité parascolaire : Nous sommes en attente des nouvelles règles sanitaires pour proposer des activités
parascolaires. La seule activité qui est offerte en ce moment par le BAE est le mini basketball. M. Richard
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avec son organisme 3 axes, initiera une équipe de basketball pour la ligue de mini-basket.
 Rencontre de parents du 24 novembre 2021: La rencontre se fera probablement en mode virtuel.
 Fête halloween : Chaque classe a le loisir de déterminer les activités et la façon dont les élèves

veulent fêter l’Halloween. Le masque de déguisement et le maquillage ne seront pas permis en
raison du port du masque de procédure obligatoire. Il n’y aura pas de rassemblement des élèves.
 Caisse populaire Desjardins: La caisse populaire Desjardins du secteur a approché le directeur afin
d’initier une caisse scolaire dans l’école pour les élèves. Le directeur propose d’envoyer un courriel
aux parents afin de sonder leur intérêt. Proposition acceptée.
 Bibliothèque : Le directeur a rencontré, cette semaine, les deux bibliothécaires du CSSPI qui

prendront en charge le projet. Ils ont essayé de voir à quel moment les ressources matérielles seront
disponibles pour initier les travaux. Nous savons qu’il y a un retard dans l’achat du mobilier (environ
14 semaines). Les plans des architectes ont été déposés au comité d’enseignants. Le chantier est
prévu après la relâche. D’ici là, la bibliothèque sera accessible. Mme Francou avec des parents
viendront aménager la bibliothèque pour qu’elle soit fonctionnelle.
13.- CORRESPONDANCE
M. Décarie a reçu une publicité d’offre de formation qui s’adresse aux parents. L’information leur sera
transmise.
14.- DIVERS
15.- CLÔTURE

Proposée : Mme Diane Verville
Acceptée : M. Jean-Simon Danserau
Clôture de l’assemblée : 8h39

Rédigé par Johanne Lemire, ps.éd.
20 octobre 2021

Abderrahman Nadir, Président

Érick Décarie, Directeur
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