14 octobre 2021
Étaient présents :

Stéphanie Toner
Tudor Ivascu
Pierre Giguère
Francis Jamet (abs)

☐
☐
☐
☐

Alexandre Mathieu
Audrey Wagener
Frédéric Beaufils
Marie-Claude LegaultLamarche

☐
☐
☐
☐

Rym Feriel Leulmi
(abs)

☐

Marie-Pier L’Heureux (abs)

☐

SUJET

RÉSUMÉ DES PROPOS

1. Ouverture de l’assemblée

19h24 Ouverture officielle de l’assemblée par M.Paquette-Trudeau
Présentation des nouveaux membres du conseil d’établissement

2. Présence et vérification du
quorum

19h14 nous n’avons pas quorum.
19h28 Mme Gomis se joint à la rencontre et nous avons quorum

3. Période de questions du
public
4. Nomination : Président et
vice-président

Aucune question du public

5. Lettre à compléter- conflit
d’intérêts

Ève Deland
Johanne Sabourin (abs)
Raymonde Gomis
Invité(e) : Marie-Soleil Jacques (secrétaire)

M. Pierre Giguère propose Mme Toner comme présidente du CE
Mme Toner est élue par acclamation
M Ivascu propose la candidature de M. Giguère comme vice-président du CE
M. Giguère est élu par acclamation
M. Paquette-Trudeau explique que chaque membre du CE doit déclarer au CSS toute situation de conflit
d’intérêts potentiels liés aux activités professionnelles

6. Représentant : membre de la
Pour le moment nous n’avons pas de représentant de la communauté siégeant au CE avec nous
communauté
7. Adoption de l’ordre du jour

M. Giguère propose
M. Ivascu seconde

RESPONSABLE
DU SUIVI

8. Suivis au procès-verbal

Aucun suivi au PV de 20-21

9. Sujets :
9.1 Calendrier des rencontres du
Mme Gomis demande à ce que les rencontres ne soient pas en conflit avec les rencontres du comité de
CE
parents
M. Paquette-Trudeau informe que deux membres ne sont pas disponibles pour les rencontres le jeudi
M.Paquette-Trudeau propose que les rencontres aient lieu le mercredi soir à la place
M.Alexandre souligne que tous auront des contraintes. Il propose une alternance des rencontres entre
mercredi et jeudi.
Mme.Gomis propose soit le lundi et le jeudi.
M.Paquette-Trudeau propose de maintenir le jeudi. Le quorum sera maintenu puisque nous perdrons un
membre parent et un membre du personnel.
Mme Gomis rappelle que les communications de la CS arrivent le lundi et que ce serait trop serré si le CE
est le lundi soir. Elle propose également de maintenir le jeudi.
Mme Toner appuie la proposition de Mme Gomis.
M. Paquette-Trudeau propose le jeudi de la 2e semaine de chaque mois.
11 nov-9 déc-10 février- 10 mars-7 avril- 12 mai-9 juin
9.2 COVID

M. Paquette-Trudeau fait un résumé de la situation spécifique à l’école en lien avec les mesures sanitaires
et la gestion de la pandémie.
Il a été décidé que le masque serait porté en tout temps dans l’école.
L’école procède actuellement à des tests de dépistage rapide. Les tests sont réalisés par les membres de la
direction. Une dizaine de tests ont été réalisés jusqu’à maintenant, tous ont été négatifs. La collaboration
parentale est exceptionnelle actuellement. Merci à tous.
Nous faisons une gestion étroite de la COvid sans pour autant faire de zèle. Les bulles-classes ont été mises
en place sur l’heure du dîner seulement de façon à faciliter le traçage des contacts en cas de déclaration de
cas positif.
Une seule classe a été fermée. La procédure s’est bien passée malgré les voltefaces de la santé publique.
Mme Toner remercie M.Paquette-Trudeau pour les précisions contenues dans le message aux parents pour
limiter les échanges d’opinion sur les vaccins et les mesures sanitaires près des clôtures.

9.3 Activités éducatives

M.Paquette-Trudeau partage avec le CE les activités éducatives planifiées par les enseignants jusqu’à
maintenant.
1re année : Prof Dino et théâtre Desjardins
4e année; théâtre Desjardins
5e année; Atelier la biodiversité et moi
Les autres activités seront confirmées dans les prochaines semaines.

9.4 Rencontre de parents pour le
Le 1er bulletin sera remis au mois de janvier.
premier bulletin
Le ministère de l’Éducation exige que les écoles transmettent une première communication détaillée dans
la semaine du 8 novembre.
Les enseignants communiqueront verbalement avec tous les parents d’élèves qui présentent des difficultés
d’apprentissage.
Mme Toner demande s’il sera possible de discuter avec l’enseignant même si l’enfant n’est pas en difficultés.
M. Paquette-Trudeau explique qu’il sera possible de demander une rencontre avec l’enseignant par courriel.
9.5 Suivi OPP

Mme Jacques explique que nous avons finalement constitué notre 1er OPP. Cinq parents en font partie. Ils
travailleront au développement d’un projet d’espaces de plantations tout autour de l’école.

9.6 Suivi stationnement Ville de
M.Paquette-Trudeau a signifié à la ville que notre stationnement ne deviendrait pas un débarcadère, bien
Lasalle
que le stationnement soit ouvert et accessible aux parents qui viendraient porter leur enfant. On attend le
retour de la ville…
Mme Toner partage être satisfaite de la proposition-école
9.7 Suivi parascolaire

M. Paquette-Trudeau présente brièvement la structure de l’offre de parascolaire cette année.
Le parascolaire débutera tel que prévu le lundi 18 octobre
L’École soutient actuellement 4 familles pour permettre l’inscription aux activités parascolaires
Un papa de l’école s’occupe de l’offre de soccer
Au second bloc d’activité, les activités proposées par les enseignants seront ajoutées à l’offre de parascolaire
d’Éducaction

Les activités auront lieu sur l’heure du dîner et après l’école.
10. Enseignants : Suivi de la vie
M. Beaufils souligne que nous vivons notre premier début d’année « normal ». Les nouveaux locaux sont
scolaire
appréciés des élèves. L’absence de bulle-classe est très agréable pour les élèves. L’Activité de M.Pierre-Luc
était rassembleuse. Les élèves apprécient la bibliothèque qui est magnifique.

Mme Marie-Claude qualifie l’année d’« année des possibilités ». Nous mélangeons maintenant les
maternelles au 1er cycle sur la cour et c’est très agréable. Les 6e années peuvent enfin venir soutenir le
développement de la lecture chez les petits. Mme Marie-Claude prend le temps de remercier les parents qui
s’impliquent dans la vie scolaire. Les enseignants et les enfants sont heureux d’être là.
M.Alexandre glisse un mot sur la participation au cross-country. Les activités hors classe sont rassembleuses
et on réalise finalement ce que nous souhaitions depuis l’ouverture.
Mme Ève parle de la fête de la rentrée lors de laquelle nous célébrions la fin des bulles-classes. Mme Ève
s’engage à tenir le CE au courant des activités des professionnels dans l’école. Jusqu’à maintenant les
professionnels travaillent surtout en rôle-conseil pour soutenir une rentrée positive pour tous les enfants, peu
importe leurs besoins. Les professionnels dont beaucoup d’observation sur le terrain afin de cerner les
besoins des enfants que nous connaissons moins. Les psychoéducatrices lanceront prochainement le
programme Vers le Pacifique. Des ateliers sur la sensibilisation aux effets de la violence non verbale dans
les classes.
Mme Audrey parle de l’ébullition actuellement ressentie dans l’école. La journée de la culture était
magnifique. L’équipe-école et les enfants vivent de beaux moments. Mme Audrey présente brièvement la
ZIP (zone d’intervention pédagogique)
11. Service de garde :
11.1 Service de traiteur

En remplacement de Mme Johanne, M.Paquette-Trudeau présente l,information concernant le service
traiteur.
Le service est en place malgré un départ cahoteux. Les mesures sanitaires nous imposent de maintenir les
barquettes.

11.2 Règles de fonctionnement

Les règles de fonctionnement sont disponibles sur le site internet de l’école sous l’onglet service de garde
8,55 par jour pour + de deux périodes de garde
3,00 par jour pour le dîner seulement
Nous sommes juste dans l’embauche du personnel, mais nous avons suffisamment d’employés
Des scénarios ont été envisagés en cas de retour aux bulles-classes, mais pour le moment ce n’est pas ce qui
est envisagé.
Mme Toner demande des précisions concernant le roulement de personnel au service de garde.
M. Paquette-Trudeau explique qu’un employé du SGD est libéré pour siéger au syndicat, donc son poste se
trouve réaffiché chaque année. Un départ avait aussi été annoncé.

Les horaires particuliers et les salaires relativement précaires des employés liés aux postes disponibles dans
d’autres milieux également touchés par la pénurie de personnel font que l’embauche et la rétention du
personnel sont difficiles pour la plupart des SDG en milieu scolaire.
12. Correspondance

Aucune correspondance n’a été reçue

13. Rapport aux membres de la
Conférence du CCHDAA le 2 novembre donnée par M.Dominic Haché des services éducatifs du CSSMB
personne déléguée au Comité de
Prochaine réunion du comité des parents 28 octobre.
parents
Mme Gomis demande qu’un substitut soit élu pour la remplacer au besoin au comité des parents.
M. Paquette-Trudeau fera suivre au CE les documents transmis par Mme Gomis.
M.Paquette-Trudeau propose que l’élection se fasse à notre prochaine rencontre puisqu’il y aura un nouveau
parent qui pourrait être intéressé.
14.Varia

M.Paquette-Trudeau propose aux parents de venir faire leur changement de pneus directement à l’école le
28 octobre prochain.
M.Giguère questionne un « plan » de vaccination qui existerait.
M.Paquette-Trudeau précise que nous ne sommes actuellement informés d’aucun plan de vaccination des
enfants à l’école.
M.Giguère annonce que le T-shirt a créé un engouement. Il demande si nous pourrions vendre du matériel
au logo de l’école afin de financer certaines activités futures.
M.Paquette-Trudeau explique que c’est quelque chose de possible, mais qu’il y a des enjeux de gestions des
stocks. Si nous souhaitions une campagne de financement un jour, c’est quelque chose que nous pourrions
envisager.
Mme Gomis demande des nouvelles de la construction de l’école secondaire
M.Paquette-Trudeau n’a pas beaucoup d’information, mais le chantier semble aller bon train et aux dernières
nouvelles les délais étaient respectés.
M.Giguère souhaite revenir sur le 1000000 de km. L’évènement a créé un engouement dans le quartier et
c’était très positif.

15. Levée de l’assemblée

Levée de l’assemblée 20:41

