Conseil d’établissement
Procès-verbal de la
séance ordinaire du
22 mars 2022 à 18 h
Vidéoconférence ZOOM

1. Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 18 h 06 par Julien Le Maux.
1.1 Présences et quorum
Les présences sont prises, et le quorum est atteint.
Membres du CÉ
Présents :
▪ Catherine Bélanger (parent)
▪ Julie Benoit (technicienne au service de garde)
▪ Marjolaine Cloutier-Proulx (enseignante)
▪ Joëlle Gauthier (enseignante orthopédagogue)
▪ Hassan Korchal (parent)
▪ Isabelle Lemaire (enseignante)
▪ Julien Le Maux (parent)
▪ Julie Ogée (parent)

Autres personnes présentes
Présente :
▪ Nathalie Brunet (directrice)

Absents :
▪ Ben Hassel (membre de la communauté)
▪ Karine Lussier (enseignante)
▪ Luke Martin (membre de la communauté)
▪ Noé Noviant (parent)
▪ Rima Ojeil (parent)

1.2 Secrétariat
Julien Le Maux propose Catherine Bélanger. Elle accepte.
2. Fonctionnement du CÉ
Luke Martin ayant annoncé son départ de la Maison de l’amitié, il y aura un poste vacant au CÉ pour un ou
une membre de la communauté.
On doit vérifier auprès de la Maison de l’amitié si on peut poursuivre notre entente avec elle pour ce qui
est notamment des travaux effectués à l’école par des gens de la Maison.

3. Questions du public
Il n’y a pas de questions du public pour cette séance.
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4. Adoption de l’ordre du jour
Julie Ogée propose l’adoption de l’ordre du jour. Appuyée par Catherine Bélanger.
5. Adoption du procès-verbal du 22 février 2022
On ajoute la réponse de Julie Benoit à une question qui paraît dans le PV dont la réponse était manquante
en lien avec l’annulation des sorties. Il est donc ajouté ceci: « La raison de l’annulation est liée à la nouvelle
fermeture en raison du covid. Une sortie pour des glissades en janvier a été annulée en raison du coût des
transports. Lorsque des dates ont été proposées pour de nouvelles sorties, les disponibilités n’existaient plus
chez les partenaires. »
L’adoption du PV de la réunion du 22 février 2022 modifié est donc proposée par Julie Ogée. Adopté à
l’unanimité.

6. Mot des membres de la communauté
Les membres de la communauté ne sont pas présents à la réunion.

7. Travaux du conseil
7.1 Sorties éducatives
Plusieurs sorties (MAC, Jardin botanique et Musée des Abénakis) pour les 3A, 3B et 3-4 sont à
approuver. Approuvé à l’unanimité.

7.2 Prévention de la violence
Le modèle d’intervention par étape est affiché dans les classes. Il sera présenté aux parents dans
L’Écho.
7.3 Projet éducatif
L’objectif du projet éducatif étant « avoir le moins d’élèves vulnérables en lecture », on travaille à
l’école sur le développement du vocabulaire, une des composantes essentielles dans l’apprentissage
de la lecture.
Une activité est en cours à l’école en ce moment : les mots qu’on aime.
Sur des babillards, on invite les élèves à écrire des mots qu’ils et elles aiment. Il y a eu une belle
participation, et ça continue.
7.4 Service de garde
C’est le retour du dîner dans le gymnase pour les élèves qui ont une « réservation de base », les «
dîneurs » (ceux inscrits au dîner seulement).
Les parents au CÉ soulignent que la distinction entre les différents types d’inscription n’est pas claire,
et que le « retour à la normalité » du service de garde est un concept qui est bien loin dans les
mémoires. On suggère à Julie Benoit de rappeler aux parents ce qu’impliquent les différents types
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d’inscription au service de garde, comme nous sommes en période de réinscription pour l’année
prochaine.
7.5 Grille matière
Il n’y a pas de changement à la grille entre les années 2021-2022 et 2022-2023. La grille est
approuvée à l’unanimité.
7.6 Modification du calendrier du CÉ
Nathalie Brunet propose de devancer la dernière réunion du CÉ, prévue le 21 juin, au 7 juin pour lui
permettre la présentation du budget pro forma en vue de son approbation par le CÉ dans les délais
imposés par le CSSDM. Les professeures soulignent que cette date est peut-être trop tôt pour une
dernière réunion puisqu’elles doutent que les listes d’effets scolaires, qui doivent être approuvées
par le CÉ, seront prêtes à ce moment. Il est décidé qu’une réunion aura lieu le 7 juin et qu’on décidera
à ce moment s’il y aura une réunion le 21 juin.
8.

Affaires nouvelles
8.1 Nouvelles de l’école
Le processus de recrutement d’une personne pour assurer la direction adjointe est encore en cours.
En raison des deux journées de tempête ayant forcé la fermeture de l’école cet hiver, la journée
pédagogique qui devait avoir lieu le 11 mai sera remplacée par une journée normale d’école, puis
l’année scolaire se terminera le 22 juin au lieu du 21.
Il y a encore beaucoup de bruit à cause des travaux autour de l’école.
Marjolaine souligne les efforts de Nathalie pour les diminuer.
8.2 Bibliothèque
Julie Ogée indique qu’Ariane tient le fort à la bibliothèque et continue de faire des bacs de livres
pour les classes.
8.3 COVID
Les enfants n’ont plus besoin de porter le masque lorsqu’elles et ils sont assis à leur place en classe.
8.4 Varia
On souligne qu’il y a beaucoup de gens qui amènent leurs chiens jouer dans la cour de l’école et que
ces derniers y font leurs besoins. Des affiches pour rappeler que les chiens n’y sont pas permis ont
été commandées au CSSDM.
Avec le budget À l’école on bouge, on a commandé des filets pare-ballon pour retenir les ballons qui
sont envoyés au-dessus des clôtures dans l’aire de jeu de soccer sur la cour.

9.

Suivi au procès-verbal
9.1 Campagne de financement
Marjolaine Cloutier-Proulx et Isabelle Lemaire ont sondé les autres profs pour cerner les besoins à
combler avec l’argent recueilli lors des campagnes de financement. Dans l’ensemble des cycles, on
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veut bonifier le matériel des classes flexibles qui a été acheté l’année dernière. Ce matériel est
apprécié, de bonne qualité et très utilisé. Il est décidé qu’autour de 1500-2000 $ seront utilisés
pour faire l’achat d’autre matériel.
Au 1er cycle, les profs soulignent qu’il y a des besoins en littérature. Des fonds seront utilisés pour
acheter des livres.
Aux 2e et 3e cycles, on insiste sur le renouvellement et la bonification de la flotte informatique de
l’école. En combinant différents budgets actuellement accessibles (autour de 50 000 $), on peut
déjà faire l’acquisition de nouveaux ordinateurs.
Joëlle Gauthier propose l’achat de livres audio.
La prochaine campagne de financement (vente d’huile d’olive) mettra l’accent sur la littérature et
les besoins informatiques de l’école.
10. Correspondance
Aucune correspondance à rapporter.
11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents
Catherine Bélanger n’a pu assister à toute la rencontre de février du CP parce que cette dernière se tenait
en même temps que celle du CÉ. Il y a eu un échange d’une heure avec la nouvelle directrice générale du
CSSDM, puis l’adoption d’une résolution quant à la mise en place d’une politique de recyclage des masques
dans les écoles du CSSDM.
12. Levée de la séance
La réunion est levée à 20 h 27 par Julien Le Maux.

Nathalie
Brunet

Signature numérique de
Nathalie Brunet
DN : cn=Nathalie Brunet, o,
ou=CSSDM,
email=brunetnat@csdm.qc
.ca, c=CA
Date : 2022.10.25 09:23:54
-04'00'
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