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École Marguerite-Bourgeoys 

3, rue Sainte-Anne 

Pointe-Claire 

514-855-4236 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Convocation à la séance ordinaire du 26 janvier 2021 

TEAM - virtuel, 18h30  

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée (présences, remplacements et quorum) 18 h 30 

 

Johanne Landry, Directrice  

Valérie Richard, Directrice adjointe (Absente)  

Josée Sanscartier, Technicienne du service de garde (Absente)  

Cassandra-Lee Blais, T.E.S.  

Geneviève Lessard, Enseignante 

Anik Cossette, Enseignante  

Isabelle Charbonneau, Enseignante 

Isabelle Dion, Enseignante substitut 

Marlène Dagenais, Enseignante   

Kim Noble, intervenante communautaire AMCAL (Absente)  

Isabelle Durand, Parent/Présidente 

Nathalie Brisebois Poirier, Parent 

Rachel Papirakis, Parent (Absente)  

Vincent Valai, Parent 

Zina David, Parent (Absent)  

Karolina Zajda, Parent  

Cristiana Elie – Parent  

Catherine Senecal - Parent 

Lamia El-Bakkali – Parent (Absente)  

Stefan Mizera, Parent substitut (Remplace Rachel Papirakis)  

Jaïhoon Jahesh, Parent substitut (Absent)  

 

Le quorum est atteint.  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour courant 
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CE-2020-2021-17 
Il est proposé par Mme Anik Cosette et secondé par Mme Isabelle Charbonneau d’approuver 

l’ordre du jour.  

 

3. Parole au public 

Aucun public 

  

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2020 

CE-2020-2021-18 
Il est proposé par Mme Cassandra-Lee Blais et secondé par Mme Cristiana Elie d’approuver le 

procès-verbal du 3 novembre dernier. 

 

5. Mot de la présidence 18 h 40 

Bonne année à tous ! Merci d’être parmi nous ce soir 

 

6. Courrier et courriels 

Un lien internet (pour le site : www.aidersonenfant.com) a été envoyé par Mme Durand proposant des 
formations possibles qui pourraient être achetées par l’école. Le coût des conférences varie de 500-600$ 
pour 2 conférences.  

Mme Landry dit que nous avons le budget habituel pour les conférences de parents, c’est-à-dire environ 
2500$. 

Quelques logistiques seront à vérifier pour la prochaine rencontre de CÉ (licence-école, partage d’écran, 
etc.). Mme Durand fera des recherches et nous reviendra sous peu.  

CE-2020-2021-19 
Il est proposé par Mme Nathalie Brisebois et secondé par M. Stefan Mizera d’approuver la 

proposition de conférences pour les parents.  

 

7. Affaires découlant du dernier conseil  

 Dénonciation d’intérêt 

Vous devez retourner votre dénonciation d’intérêt via le sac à dos de votre enfant si ce n’est pas 
déjà fait.  

 

8. Compte-rendu des membres (5 min. chaque) 18 h 45 

 Des représentantes des enseignants  

i. Depuis la mi-novembre le comité code de vie travaille fort sur des capsules vidéo pour la 
promotion de notre nouveau code de vie. Nous sommes maintenant dans le lancement 
du code de vie ; les enfants et les adultes sont très heureux !  

 

ii. Nous avons vécu les rencontres de parents par rapport à la première communication. 
Ces rencontres virtuelles deviennent importantes, considérant le contexte.  
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iii. Des activités de cyber intimidation ont été faites en 6e année en collaboration avec la 
T.E.S. du 3e cycle, la psychoéducatrice et l’agente sociocommunautaire attitrée à notre 
école.  

 
iv. Merci aussi pour le repas qui a été offert à tous les enseignants à Noël. Merci c’est très 

apprécié !  
 

v. Le ministre nous a offert 3 journées pédagogiques pour se former en technologie. Suite à 
nos 3 formations, nous sommes champions ! Nous avons la chance d’avoir des collègues 
protechnologie qui nous ont bâti des formations à l’interne qui ont répondu à nos 
besoins, selon notre niveau de connaissance. Nous avons maintenant une 
plateforme uniforme pour l’ensemble de l’école ! Plusieurs «tests» ont été faits au 
laboratoire informatique avec les élèves. L’enseignement à distance avant les vacances 
de Noël s’est bien passé pour tous les élèves ! 

 
vi. Les rencontres de bulletins auront lieu en virtuel bientôt. Nous avons hâte de voir et 

d’échanger tous les parents !  

 

 De la représentante du service de garde  

Mme Josée est absente ce soir.  

 

Madame Landry nous informe que les 3 journées de formation pour le personnel étaient des 
journées gratuites pour les enfants inscrites au service de garde.  
Les 3 journées avant les vacances de Noël étaient ouvertes pour les enfants de travailleur 
essentiel.  

Les employés du service de garde seront éventuellement formés pour quelques bases d’outils 
technologiques.  

 

 De la représentante de Parents Action  

i. Campagne de financement 

Pour la vente de Beau-Sapin (qui était très populaire), il y a eu manque de sapins. Malgré 
tout, nous avons réussi à ramasser 446$ (pour 64 items).  

Le processus de commandes était facile et efficace. Les familles étaient bien contentes !  

 

ii. Finissants 

La première rencontre de parents pour les finissants aura lieu le 27 janvier 2021.  

CE-2020-2021-20 
Il est proposé par Mme Marlène Dagenais et secondé par Mme Catherine Sénécal d’approuver 

les dons volontaires des parents pour les activités pour les finissants.  

iii. Semaine des enseignants 

Malheureusement, dans le contexte COVID, nous ne pouvons accepter les dons de 
nourriture pour la semaine des enseignants, comme nous le faisions autrement. Nous 
proposons les boîtes à lunch à nouveau (9-12$/repas) !  

 

CE-2020-2021-21 
Il est proposé par Mme Cristiane Elie et secondé par Mme Karolina Zajda d’approuver les boîtes 

à dîner pour la semaine des enseignants.  
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Nous regarderons pour la campagne de financement du miel au printemps.  

 

 De la représentante au comité régional des parents  

Madame Karolina Zajda, représentante, nous parle des deux dernières rencontres qui ont eu lieu 
en novembre et en décembre.  

i. Certaines formations sont exigées par le ministère de l’Éducation pour chaque conseil 
d’établissement. Ce sont des capsules à visionner.  C’est le même lien internet pour 
toutes les formations et les capsules se rajoutent régulièrement.  

ii. Madame Landry propose d’envoyer un GoogleForm à tous les membres du CÉ. Quand 
toutes les formations seront complétées, individuellement par chaque membre, nous 
devrons compléter le GoogleForm qui servira de confirmation que les capsules ont été 
vues. 

iii. Toutes les formations doivent être complétées d’ici le 16 mars.  

 
Voici les points importants :  
- Le plomb dans l’eau a été abordé : Le ministère de l’Éducation devra publier les résultats dans 
les prochains mois.  

- L’ouverture de maternelle de 4 ans se fera dans des zones favorisées (dans 4 écoles spécifiques)  

- SPCQ : Les méthodologies douteuses ont été questionnées suite au manque de transparence de 
cette fondation.  

 

 Des professionnels  

i. Une table multidisciplinaire a eu lieu la semaine dernière pour les demandes de services 
et les présomptions de classement.  

ii. La psychoéducatrice anime présentement les ateliers pour le programme de prévention 
Gang de choix pour les élèves de 6e année. 

iii. Les dîners de filles et de garçons pour les élèves du 3e cycle, animé par la T.E.S 
Cassandra, ont toujours lieu à l’heure du dîner, tout en respectant les bulles-classes.  

iv. L’enseignement du programme Vers le pacifique se poursuit pour l’ensemble des élèves 
de notre école.  

v. Nous avons débuté les plans de leçons pour notre nouveau code de vie cette semaine. 
Pour ce mois-ci, nous démontrons les bonnes manières de faire dans nos déplacements. 
Des capsules vidéo, animées par les membres du code de vie et certains élèves seront 
présentées aux élèves.   

vi. Nous n’avons toujours pas de psychologue. Madame Sénécal propose de partager 
l’affichage du poste à ses collègues ! 

vii. Les T.E.S. sont en soutien pour les fermetures de classes et les prêts d’ordinateur. Les 
suivis se font à distance pour les élèves en retrait préventif.  

viii. Les professionnels ont fait un sous-comité pour la bienveillance, afin d’être à l’écoute 
des membres du personnel et pour leur offrir des petits moments d’encouragement.  

ix. Nous aurons une orthophoniste en moins, elle nous quittera au début mars pour un 
congé de maternité !  

 

 De la communauté  

Aucun représentant ce soir.  
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9. Mot de la direction et suivis 19 h 15 

 COVID (20 min.) 

i. Nouvelles mesures 

1. Masques 

Les enfants de 1re à la 6e année doivent porter le masque dans les aires 
communes. Les enfants sont très bien disciplinés. Bravo les élèves ! 
Les enfants du 3e cycle doivent le porter en tout temps, sauf pendant la 
récréation.  

 

2. Ventilateurs 

Le ministère ne recommande pas pour l’instant l’utilisation de ventilateurs. Les 
ventilateurs en place n’ont pas été prouvés efficaces pour le nombre d’élèves 
dans une classe (nettoyage, etc.).  

 

ii. Évaluation 

1. Bulletin et rencontres de parents 

Suite à l’annonce du gouvernement, il y a maintenant 2 bulletins (celui de la 
semaine dernière et le dernier au mois de juin-juillet).  

Nous n’avons toujours pas la pondération. Le deuxième bulletin aura plus de 
pondération que la dernière.  

 

2. Examens du MEQ 

Les examens du ministère ont été annulés.  

 

3. Savoirs essentiels 

Le gouvernement a dit qu’il nous enverrait les savoirs essentiels sous peu, afin 
de ne pas manquer les incontournables, d’ici la fin janvier… à suivre ! 

 

4. Rattrapage 

Dans le contexte que nous ne pouvions pas faire de décloisonnement, nous 
avions proposés en début d’année que les classes de 3e à 6e années, à tour de 
rôle, puissent bénéficier de périodes de rattrapages avec les spécialistes. 
L’enseignant de la classe fait une activité avec la moitié du groupe et avec 
l’autre moitié est avec un spécialiste. Il y a ensuite une rotation des groupes 
d’élèves. Les plus petits groupes permettent de revoir certaines notions, selon 
les besoins des élèves.   

 

 

iii. Enseignement à distance vs école virtuelle vs absence à long terme 

 

Classe ÉVA : École ÉVA virtuelle (entièrement à la maison, en tout temps). C’est 
une inscription en soi. (Cette école n’a pas de lien avec l’école Marguerite-
Bourgeoys.) 

 

Classe fermée - Enseignement à distance : L’enfant reçoit un enseignement 
complet à la maison avec le titulaire de la classe. Les enfants ont un horaire 
précis et ont toujours leurs périodes de spécialistes.  
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Enfant en retrait préventif : L’enseignante doit fournir le plan de travail et faire 
une prise de contact avec l’enfant. Par contre l’enseignante est toujours en 
classe avec les autres élèves, alors il n’y a pas d’enseignement à distance. 

 

1. Formations 

Nous visions une plateforme plus concise et uniforme pour l’ensemble de 
l’école. Ces journées de formation nous ont permis de s’organiser et 
d’apprendre les fonctions de la suite Google (Classroom, Meet, Forms, Drive, 
etc.). 

 

2. Outils technologiques 

Un gros montant a été investi pour l’achat de Chromebook ainsi que des IPAD 
supplémentaires. Des portables ont aussi été achetés pour les enseignants qui 
devront enseigner à distance.  
Pour les fêtes, nous avons été capables de prêter un outil technologique par 
enfant qui en avait besoin. Un gros merci à Mme Sylvie qui a organisé tout le 
fonctionnement de prêt !  

 

iv. Fermeture de classes 

1. Précisions de cet automne 

Nous avons eu peu de fermetures de classe à l’automne et les cas étaient peu 
nombreux.  

 

2. Défis/bons coups 

Nous avions des beaux défis à l’automne. Les formations en hiver ont beaucoup 
aidé. Il n’y a pas eu de panique parmi le personnel. Les enseignantes sont bien 
outillées et s’arrangent très bien à distance! Nous avons un bon roulement et 
un bon système lors d’une fermeture de classe. Cela demande un grand travail 
d’équipe, mais le tout se fait rapidement et efficacement !  

 

3. Lien avec la DSP 

Chaque cas doit être rapporté à la DSP pour évaluation de la situation et faire le 
traçage.  C’est eux qui nous donnent la date à laquelle les élèves peuvent aller 
se faire tester et la date à laquelle les élèves peuvent revenir à l’école. 

 

v. Passage primaire-secondaire 

Des rencontres ont lieu avec le RETAC du CSSMB pour travailler sur une transition 
harmonieuse vers le secondaire. 

 

 

 Débarcadère – signalisation  

La ville à changer la signalisation pour le débarcadère/valet ! 

Nous nous assurons de la sécurité de tous les enfants (marcheurs et voitures) !  
Nous avons des cônes orange et plusieurs adultes en postes.  

Le policier nous aide pour accélérer le processus pour le déneigement et la signalisation.  
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 Code de vie (10 min.)  

Mme Landry a envoyé le lien par courriel avec les capsules vidéo du code de vie. La direction 
transmet les informations aux parents pour que tout le monde soit impliqué !!!  

 

 Activités intégrées (10 min.) 

Les activités intégrées sont des sorties ou activités payées à même un budget fourni par le 
ministère ; les parents n’ont pas à débourser des frais.  

Un document présentant les activités prévues a été remis pour étude.  Deux spectacles en lignes 
seront aussi offerts aux élèves.  

 

CE-2020-2021-22 
Il est proposé par Mme Anik Cosette et secondé par Mme Cristiana Elie d’approuver les activités 

intégrées de cette année.  

 

Vu que le carnaval d’hiver ne sera pas possible cette année, Mme Landry propose de faire venir 
une cabane à sucre à l’école. Le coût de l’activité serait de moins de 10$ par élève.  

 

CE-2020-2021-23 
Il est proposé par Mme Isabelle Charbonneau et secondé par Mme Marlène Dagenais 

d’approuver l’activité de cabane à sucre.   

 

 Budget (20 min.) 

i. Bilan annuel 2019-2020 

La reddition de compte du budget de l’année dernière a été envoyée aux membres du CÉ 
par courriel. Mme Landry donne des précisions concernant les fonds où nous retrouvons 
un déficit, en grande partie causé par la COVID. 

 

CE-2020-2021-24 
Il est proposé par Mme Isabelle Durand et secondé par Mme Marlène Dagenais d’adopter le bilan 

annuel 2019-2020 

 

ii. Mise à jour 2020-2021 

Mme Landry présente l’état de budget de cette année en date du 31 décembre 
2020. 

 

 Approbation courriel 

Le CÉ avait approuvé à la majorité la dépense pour le dîner de Noël pour le personnel de l’école.  

 

 Dépistage visuel 

Le dépistage a eu lieu. C’est un processus nécessaire, même dans un milieu favorisé. Un très bon 
programme qui démontre la nécessité de faire examiner tous les enfants. 

 

 Vaccination 

La vaccination des élèves de 4e année est sur la glace. De plus, ce n’est qu’une dose maintenant 
(au lieu de deux).  
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 Formation des membres du CÉ – courriels 

 

Nous avons discuté plus tôt de la formation à faire des membres du CÉ.  Un courriel sera envoyé 
avec les liens et le Form. 

 

 Cour d’école 

 

Malheureusement, ce n’est toujours pas possible de faire des changements dans la cour d’école. 
Nous n’avons qu’une partie de la cour d’école qui nous appartient. Nous ne trouvons toujours pas 
un terrain d’entente, surtout sur le plan financier. Nous regardons avec le directeur des 
ressources matérielles à réparer l’urgent.  

Le toit doit être refait en partie. Une partie de l’asphalte devra être détruite pour ces travaux. 

Madame Landry ne lâche pas le morceau !!!! C’est un dossier d’important pour nos élèves ! 

 

 Dons substanciels 

i. iPad 

Les iPad sont entrés et nous nous occupons de la configuration du tout pour ensuite les 
distribuer dans les classes d’adaptation scolaire.  

 

ii. Argent 

1. Matériel pour iPad 

Le coût des protecteurs et les boîtiers de recharge seront payés par le don de 
50 000$.  

 

 Nouveau Directeur général Adjoint du secteur de l’Ouest 

 

i. Monsieur Lavoie, ancien directeur à notre école, a été nommé le nouveau directeur 
général adjoint pour notre secteur, en remplacement de M. Bédard qui a quitté pour 
devenir directeur général d’un CSS de la rive-sud.  

 

 

 

10. Varia 20 h 15 

 Dates des prochaines rencontres  
 
La prochaine rencontre aura lieu le 16 mars 2021.  

 

11. Levée de l’assemblée 20 h 31 


