École des Saules-Rieurs
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-verbal
Conseil d’établissement
Lundi 11 novembre 2019
16h00 salle 202
Présences :

Madame Mélanie Charbonneau, directrice
Madame Catherine Dion, présidente
Monsieur Dominic Lague, enseignant substitut
Madame Cynthia Malenfant, enseignante
Madame Myriam Ménard, parent
Monsieur Alexandre Poulin, parent
Monsieur Frédéric Poulin, parent subsitut
Madame Almitra Yee, enseignante
Madame Josée Tarditi, Technicienne de service de garde

Absence :

Madame Valérie Gaudet-Zwibel, enseignante
Monsieur David Lemieux, parent arrive à 17h01.

Public : aucun

1. Ouverture de l’assemblée
2. Questions du public
3. Adoption de l’ordre du jour (r)

4. Élection des membres de la
communauté

Séance ouverte à 16h05 par Catherine Dion
Aucun public présent.
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par
Alexandre Poulin. Frédéric Poulin appuie.
Adopté à l’unanimité
Aucun membre de la communauté à présenter par les
membres.

5. Lecture et adoption du procèsverbal du 10 octobre 2019 (r)

L'adoption du procès-verbal avec les modifications est
proposée par Cynthia Malenfant . Almitra Yee Appuie.
Adopté à l'unanimité.

6. Suivi du procès-verbal du 10
octobre 2019 (i)
7. Mot du représentant du CP (i)
8 Correspondance (i)

9. Calendrier des rencontres (r)

Modifications : Nom de Queenie à modifier 1ere ligne,
dernière page.
13 février 2020 : Mettre un astérisque pour permettre un
suivi des états financiers.
Les suivis ont été inclus dans l'actuel ordre du jour.

Résumé des rencontres du CP (24 octobre) et AQCPE
(1er et 2 novembre).
Invitation du secrétariat général pour formation CÉ lundi 11
novembre 2019 à 19h. 3 parents, 1 enseignant et la
directrice sont inscrits à la présentation.
La rencontre du 5 décembre est déplacée au 9 décembre
de 16h à 18h.
Les autres dates sont maintenues telles que prévues
initialement.
Alexandre Poulin propose l'adoption du calendrier modifié.
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10. Principes d'encadrement des
sorties (c)

Myriam Ménard appuie.
Les principes d'encadrement des sorties tels que suggérés
par les enseignants sont présentés par Almitra Yee et
Mélanie Charbonneau comme suit :
Dans les parc avoisinants le quartier : 2 parents
accompagnateurs.
Si transport en commun nécessaire : 4 adultes (incluant le
professeur)
Si prise en charge une fois sur les lieux, adapter le nombre
en fonction de la sortie et du jugement de l'enseignant,
jusqu'à un maximum de 4 adultes accompagnateurs. Audelà de ce nombre, une autorisation du CÉ est nécessaire.
Il est suggéré de modifier le titre du document pour
« sorties payées ». Ce faisant, un parent possédant une
carte de transport en commun pourrait accompagner le
groupe en excédant du ratio d'adultes accompagnateurs,
selon le jugement de l'enseignant.
Suite à des discussions, il est établit que cette modification
ne sera pas faite afin d'éviter un nombre trop élevé de
parents accompagnateurs.
Les précisions concernant les taille/poids/âge du siège
rehausseur en voiture seront inclues dans le document.
Les demandes de sorties approuvées en bloc sont divisées
en 3 catégories :
 Gratuit
 Gratuit avec déplacements payants
 Coûts couverts par les mesures « écoles
inspirantes » et « sorties culturelles »
L'utilisation des documents de « proposition d'une sortie
éducative » sera maintenue afin de faciliter la
communication et le maintien des statistiques tenues par le
secrétariat.
Toute sortie nécessitant l'utilisation des fonds de la collecte
de fonds nécessiteront l'approbation du CÉ.
L'approbation « à l'avance » des sorties sont celles
indiquées au document « Principes d'encadrement des
sorties ». Le Quai 5160 est ajouté à ladite liste de sorties.
La méthode sera révisée l'année prochaine pour évaluer la
pertinence et l'efficacité de ce mode de fonctionnement.

11. Sorties éducatives (r)

Maternelle :
Les maternelles iront pour la 2e fois demain (12 novembre)
à la bibliothèque de Verdun pour l'heure du conte.
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Une sortie de randonnée est en préparation au Parc
Angrignon pour la semaine prochaine. La mesure « On
bouge au cube » est impliquée dans la préparation de
ladite sortie.
Le Quai 5160 est prévu à la fin de l'année scolaire.
1er cycle :
Une sortie d'automne avec « les amis de la montagne » est
prévue le 27 novembre.
Une sortie au Quai 5160 au printemps avec 2 adultes
accompagnateurs au minimum par classe. Le nombre sera
déterminer ultérieurement.
Groupe de Luc : Escalade au Cégep André-Laurendeau le
2 décembre pour travailler la connaissance de soi et de la
confiance; au coût de 8,50$/élève (transport et activité)
couvert par la mesure « école inspirante ».
2 cycle :
Observation des œuvres d'art et de l'architecture dans le
métro. Cette observation se fera au cours de l'année, en
plusieurs sorties.
Une randonnée dans la ville pour comprendre les arts
muraux est prévue. Le nombre d'accompagnateurs est à
déterminer.

12. Campagnes de financement (r)

Dominic Lague propose la programmation des sorties
éducatives. Josée Tarditi appuie.
Plusieurs échanges du « sous-comité financement » et
Mélanie Charbonneau afin de définir les objectifs des
levées de fonds.
En plus de soutenir le projet éducatif : « vivre des activités
de plein-air et de nature », les fonds recueillis servent au
comité Ils fonds la fête, achat de matériel, les classes,
projets spécifiques et autres besoins tels que la cour et la
bibliothèque.
Les activités prévues :
Marché vert : Maintien de l'encan silencieux. Ajout d'un
tirage de certificats cadeaux afin d'augmenter les revenus.
Un permis à la Régie de Loto-Québec est nécessaire
(150$ environ) et la vente de billets par la communauté
des Saules-Rieurs.
Go Fund Me : Contribution à la hauteur des capacités des
familles.
Il serait pertinent d'assurer une centralisation des
communications afin de permettre une meilleure
organisation et contribution des commerçants locaux.
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Il serait pertinent que le comité Ils fonds la fête présentent
une liste d'idées d'items à créer par les classes afin
d'optimiser les ventes et l'expérience du marché vert.
Une campagne de financement supplémentaire pourrait
être nécessaire pour permettre d'obtenir des fonds pour la
cour. L'école Joseph-Chanoine-Théoret a levé des fonds
depuis environ 4 ans pour un montant de 20 000$. Le
ministère a fourni 25 000$ lors de l'acceptation du projet de
cour d'école. Un terrain de soccer synthétique a été
accepté par le ministère. Celui-ci doit nécessairement être
présent suite aux travaux de la cour de Joseph-ChanoineThéoret. Afin que notre école puisse bonifier le projet
initial, il nous faudrait amasser des fonds. Cette levée de
fonds se ferait auprès d'entreprises privées/milieux
corporatifs et non auprès des parents.
La communication aisée entre les directions des deux
écoles permettraient d'amasser des fonds sur quelques
années et de bonifier la cour ultérieurement.
Il serait également possible de contribuer aux campagnes
de financement de l'école voisine visant les fonds pour la
cour d'école commune.
Il est accepté à l'unanimité d'ajouter un mandat au
comité ils fonds la fête afin de lever des fonds auprès
du milieu corporatif pour un mandat spécifique.
Myriam Ménard propose d'identifier l'amélioration du
« projet de la cour » comme mandat spécifique pour
l'année 2019-2020. Frédéric Poulin appuie la
proposition.

13. Mesure « aide aux parents » (r)

14. Nouveautés du personnel école
(i)

La discussion concernant l'ajout d'un tirage est remise à la
prochaine rencontre.
Reporté à la prochaine rencontre. Sera mis en 1er point de
la rencontre de décembre.

a) Maternelle :
Gabrielle : la classe s'occupe de 3 rats depuis la semaine
dernière.
Cynthia : les élèves de 2 cycle viennent aider.
Les 2 groupes ont choisi le nouveau thème : Le corps
humain.
L'ergothérapeute est venue visiter les 2 classes la semaine
dernière.

École des Saules-Rieurs
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
b) 1er cycle : Almitra : le 1er projet se termine. Le prochain
projet sera seul ou en équipe.
Toutes les classes sortent un après-midi par semaine.
Sophie : Une sortie à vélo a eu lieux. Bien appréciée de
tous.
c) 2e cycle :
- La maison hantée a été un grand succès.
- Tous les partis politiques avaient visités les classes dans
le cadre des élections fédérales. Les élèves ont voté : NPD
majoritaire.
d) Spécialistes et professionnels :
Rien à signaler
15. Nouveautés des comités écoles
(i)

16. Nouveautés du service de
garde (i)

17. Nouveautés de la direction (i)
18. Questions diverses

19. Levée de la séance

Comité plein-air : 4 parents participent au comité
Comité jardins :
1) Exécuter le plan classe extérieure à l'arrière, jardin et
compostage;
2) Verdir l'arrière de la cour par les élèves;
3) Explorer des projets de jardinage
Augmentation des fréquentations cette année (101 l'an
dernier; 119 cette année).
Projet de donner au suivant en place et annoncé. Sera en
fonction pour la prochaine journée pédagogique.
Annie a quitté pour un poste temps complet temporaire à
Chanoine-Théoret.
2 nouveaux éducateurs : Baya et Dwayne
SDG en action débute mardi 12 novembre.
aucune
Aucune classe de Maternelle 4 ans prévue pour l'année
scolaire 2020-2021.
Les admissions à l'École St-Louis ne sont pas
compromises pour nos élèves. En cas d'incertitude, les
directions communiquent efficacement.
Assemblée levée à 17h56.

