
   

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Convocation à la séance ordinaire du 13 avril 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  

Josée Sanscartier, Technicienne du service de garde  

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  

Isabelle Durand, Parent/Présidente 

Nathalie Brisebois Poirier, Parent  

Rachel Papirakis, Parent  

Vincent Valai, Parent   

Zina David, Parent  

Karolina Zajda, Parent  

Cristiana Elie – Parent  

Catherine Senecal - Parent 

Lamia El-Bakkali – Parent subsitut (Absente)  

Stefan Mizera, Parent substitut  

Jaïhoon Jahesh, Parent substitut (Absent)  
 

Le quorum est atteint. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour courant 

CE-2020-2021-31 
Il est proposé par Marylène Dagenais et secondé Geneviève Lessard d’approuver l’ordre du jour.  

 

3. Parole au public        

Aucun public.                                                                                 



   

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars 

CE-2020-2021-32 
Il est proposé par Cristiana Elie et secondé par Catherine Sénécal d’approuver le procès-verbal 

du 16 mars dernier. 

 

5. Mot de la présidence                                                                                                   18 h 40 

Mme Isabelle Durand et la direction se rencontreront pour discuter des conférences offertes aux 

parents pour l’année prochaine.  

 

6. Courrier et courriels 

Rien à signaler 

 

7. Compte-rendu des membres (5 min. chaque)                                                            19 h 10 

 

 Des représentantes des enseignants  

En lien avec le jour de la terre, le comité potager a acheté des sacs de terre et des 

semences pour que les classes puissent semer leurs graines. Les légumes pourront être 

cultivés dans le potager d’école pendant l’été et au début de la prochaine année scolaire 

(nous devons y voir les détails).  

Le mois d’avril est le mois de la sensibilisation à l’autisme. Nous intégrons des activités 

pour rappeler, expliquer et comprendre ce qu’est l’autisme et le respect de la différence. 

La semaine dernière était la semaine des éducateurs spécialisés. Plusieurs douceurs ont 

été offertes aux T.E.S. pour les remercier pour tout ce qu’elles font!  

L’activité-école de la cabane à sucre a été une expérience agréable pour tous ! La 

cafétéria a aussi fait un dîner thématique en lien avec la cabane à sucre. 

 

 De la représentante du service de garde  

Le service de garde a été invité à des réunions en lien avec le code de vie de notre école.  

Avec l’organisation que chaque classe doit manger dans sa propre classe (mesures 

sanitaires en lien avec la COVID), il nous manque souvent des éducateurs du dîner. Tous 

les jours, les gens sont mis à contribution pour couvrir l’ensemble des groupes du dîner. 

Si vous connaissez des gens qui aimeraient travailler au service de garde de notre école, 

n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 



   

 De la représentante de Parents Action  

Parents Action propose de payer pour les petits frais liés au projet potager. Certains 

parents s’offrent même à venir arroser les plantes pendant l’été ! Merci pour votre 

implication ! 

Une campagne de financement, soit une vente de chandails aura lieu en fin d’année (en 

précommande). L’envoi pour les commandes se fera au mois de juin et la récupération 

des commandes pourrait se faire dans les premières journées pédagogiques en début 

d’année scolaire. 

Il serait préférable d’arrondir les prix (soit : $15 pour les t-shirts, $30 pour les kangourous 

et $35 pour les kangourous à fermoir). 

CE-2020-2021-33 
Il est proposé par Geneviève Lessard et secondé par Anik Cossette d’approuver la campagne 

de financement par la vente de chandails. 

 

 De la représentante au comité régional des parents  

Madame Zajda n’a pas encore reçu le compte-rendu pour la dernière rencontre. Elle nous 

fera le compte-rendu lors de la prochaine rencontre.  

 

 Des professionnels  

La révision des plans d’intervention est toujours en cours.  

Madame Jennily, stagiaire en psychoéducation, a terminé son stage. Nous lui souhaitons 

bonne continuité dans ses futurs projets !  

Le comité code de vie travaille très fort sur de nouvelles manières d’encourager les 

enfants dans leur déplacement. Nous avons mis en place un système de jeton qui servira 

de récompense en classe ! Les élèves sont enjoués face à ce nouveau défi code de vie ! 

 

 De la communauté  

Le projet pilote les Amis de la santé mentale fut un succès. L’information sera envoyée à 

la directrice de notre école. Les activités sont gratuites. Madame Landry pourra cibler les 

enfants/familles qui pourraient bénéficier de ces services, au besoin.  

 

8. Mot de la direction et suivis                                                                                     19 h 40 

 Photos scolaires 

Notre premier choix était complet. Nous avons décidé d’aller avec Fotosko.  

Nous ferons un contrat d’un an et nous réévaluerons par la suite. 



   

 Grille-matières 

La direction a envoyé la grille-matières aux membres du CÉ.  

Le seul élément qui a changé est le soutien 2.1 et 2.2 (le programme des 4 vents). Nous 

garderons la formule de cette année : Périodes de rattrapage (offerts de la 3e à la 6e 

année). Tous les titulaires, aux 3 semaines, pourront enseigner à la moitié de leur groupe, 

pendant que le spécialiste enseigne à l’autre moitié du groupe. 

Pour l’année prochaine, les périodes rattrapages données par les T.E.S. seront 

remplacées par la musique. L’école se paie cet ajout.  

Les périodes de rattrapages seront toujours offertes de la 3e à la 6e année. 

Ne sachant pas quelles seront les mesures sanitaires l’année prochaine, il est préférable 

de garder cette formule.  

CE-2020-2021-34 
Il est proposé par Isabelle Charbonneau et secondé par Anik Cossette d’approuver la grille-

matière 2021-2022. 

 

 Calendrier 

La direction a envoyé le calendrier scolaire 2021-2022 aux membres du CÉ.  

CE-2020-2021-35 
Il est proposé par Karolina Zajda et secondé par Catherine Sénécal d’approuver le calendrier 

scolaire 2021-2022. 

 

 Code de vie 

Nous devons approuver le code de vie chaque année, par les membres du conseil 

d'établissement. 

CE-2020-2021-36 
Il est proposé par Rachel Papirakis et secondé par Nathalie Brisebois Poirier de reconduire le 

code de vie tel quel pour l’année prochaine.  

 

 Prévisions 2021-2022 

À ce temps-ci de l’année, nous avons toujours une bonne idée des inscriptions pour 

l’année prochaine. Nous avons, en date d’aujourd’hui 482 inscriptions et 29 groupes-

classes.  

- 4 classes préscolaires  

- 3 classes de 1re année  

- 3 classes de 2e année  

- 2 classes de 3e année  



   

- 2 classes de 4e année  

- 1 classe combinée 3-4 

- 3 classes de 5e année  

- 3 classent de 6e année  

- Classes TSA : à déterminer après les classements  

- Douance : 2 classes (2e et 3e cycle)  

 

 Travaux 

Dès le mois de mai, il y aura des travaux sur le toit de l’école. Une partie du mur est aussi 

à refaire. Sur la cour des maternelles, des travaux ont été faits pour le muret qui donne 

sur l’eau, mais il y a encore des travaux à faire dans cette section (au mois de juin).  

Lors des travaux d’exploration archéologique effectués aux abords de l’école, les 

chercheurs ont trouvé des éléments de valeur historique. Ainsi, certains travaux de 

recherche commenceront dans les prochains mois, entraînant la fermeture de certaines 

sections de rue autour de l’école. 

Lors de la rentrée scolaire, il se pourrait que nous ayons à faire des réaménagements de 

nos débarcadères (autobus et automobiles) selon l’ampleur des travaux. 

 

 Finissants 2020-2021 

Les contributions volontaires pour les activités des finissants ont été généreuses ! 

Malheureusement, il nous manque encore des fonds pour pouvoir acheter des mortiers. 

Les mortiers resteront à l’école pour les années suivantes.  

Nous avons alors choisi de faire une deuxième campagne de financement ; soit la vente 

de casse-têtes. Un parent du comité travaille pour une compagnie de casse-tête et nous 

offre un très bon prix. C’est une belle activité à faire en famille !  

Cette campagne (en précommande) se fera donc en remplacement de notre vente 

habituelle de vente de roses.  

CE-2020-2021-37 
Il est proposé par Rachel Papirakis et secondé par Mme Nathalie Brisebois d’approuver la 

campagne de financement des casse-têtes. 
 

9. Varia                                                                                                                        20 h 00 

 Panneaux de signalisation 

Une demande est faite pour obtenir des panneaux de signalisation invitant les parents à 

éteindre leur moteur lorsqu’ils attendent au débarcadère des voitures. 



   

La direction fera un rappel dans le prochain communiqué aux parents.  

En lien avec la journée de terre, quelques enfants accompagnés d’un membre du 

personnel pourraient se promener près des voitures pour sensibiliser les parents à 

éteindre leur moteur.  

 Vaccins pour le personnel  

Les vaccins ont débuté pour les membres du personnel de l’école.  

10. Levée de l’assemblée  

Levée de l’assemblée à 20 :14.                                                                                                       


