École des Saules-Rieurs
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-verbal
Conseil d’établissement
Jeudi 16 janvier 2020
18 h 30, salle 202
Présences :

Madame Mélanie Charbonneau, directrice
Madame Catherine Dion, présidente
Monsieur Alexandre Poulin, parent
Monsieur David Lemieux, parent
Monsieur Frédéric Poulin, parent substitut
(en remplacement de Myriam Ménard)
Monsieur Dominique Laguë, enseignant orthopédagogue substitut
Madame Josée Tarditi, technicienne en service de garde
Madame Almitra Yee, enseignante
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante

Absences :

Madame Myriam Ménard, parent
Madame Valérie Gaudet-Zwibel, enseignante

Public :

Monsieur Frédéric Poulin

1. Ouverture de l’assemblée
Séance ouverte à 18 : 40
2. Questions du public
Aucune question
3. Adoption de l’ordre du jour (r) C.É., 16-01-2020 (1)
L’ordre du jour, est proposé par Sarah Côté-Imbeault et
Frederic appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal du C.É., 16-01-2020 (2)
9 décembre 2019(r)
AAlexandre Poulin propose l’adoption du procès-verbal.
Josée Tarditi appuie la proposition.
Adopté à l’unanimité
5. Suivi du procès-verbal du 9
Aucun
décembre 2019 (i)
6. Mot du représentant du
La représentante étant absente, le point sera présenté au
Comité de Parents (i)
prochain CÉ.
7. Correspondance (i)

8. Reddition de compte des
mesures (r)

9. Principes d’encadrement des
sorties (r)

La direction mentionne que lors du conseil des
commissaires de mardi dernier (14 décembre 2020); la date
limite pour l’inscription dans les écoles est passée du 30
avril au 31 mars. On pourra donc probablement faire les
tirages plus tôt.
La direction présente l’attestation des sommes relatives aux
mesures reçues pour l’année scolaire 2019-2020.
C.É., 16-01-2020 (3)
L’adoption de l’attestation des sommes relatives aux
mesures reçues, avec modifications à la mesure 15025,
est proposée par Dominique Lagüe et appuyée par
Almitra Yee.
Adopté à l’unanimité
La direction et les enseignants présentent le document qui
encadre les sorties éducatives à l’école des Saules-Rieurs.
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10. Sorties éducatives (r)

11. Campagne de financement
(r)

C.É., 16-01-2020 (4)
Les principes d’encadrement des sorties tel que
présenté par la direction et les enseignants sont
proposés par Sarah Côté-Imbeault et appuyés par Josée
Tarditi.
Adopté à l’unanimité
La direction présente le document.
C.É., 16-01-2020 (5)
Almitra Yee propose l’adoption de la programmation. La
proposition est appuyée par Alexandre Poulin.
Discussion sur le financement de la fin d’année des 6iemes.
Est-ce qu’on leur permet d’avoir une table spéciale au
marché vert, ou de faire un projet de levée de fonds
particulier?
Catherine Dion résume le dernier procès-verbal.
Les enseignants ont suggéré plutôt de leur donner un
pourcentage des ventes. Sarah Côté-Imbeault renchérit,
David aussi. Dominique propose de les intégrer en collectant
des commerçants.
Alexandre propose d’attendre de voir ce que les élèves
demandent, mais Mélanie fait le point qu’un montant est
nécessaire afin de ventiler les revenus chaque année.
C.É., 16-01-2020 (6)
Le CÉ propose de financer une activité spéciale de fin
d’année pour les finissants de 6ieme année à même la
campagne de financement. On demande que les élèves
présentent un projet et leurs besoins de financement qui
pourrait être accepté, refusé ou sujet à une demande de
modification. Un maximum de 5% du montant total de la
campagne de l’année courante pourra être attribué au
projet, à la discrétion du CÉ.

12. Mesure Aide aux parents (r)

Alexandre Poulin propose que la résolution soit
adoptée. La proposition est appuyée par Sarah CôtéImbeault
Adopté à l’unanimité
LE CÉ considère JEE Yung et Aider Son Enfant, opte pour
le second, avec le plan sur quatre sujets:
● Comment donner le goût de lire à mon enfant?
● Comment favoriser un encadrement sain et
développer l'autorégulation chez mon enfant, pour
encourager des comportements positifs?
● Comment éviter le “burnout” parental?
● Mon enfant est stressé, anxieux et déprimé.
Comment puis-je l’aider?
C.É., 16-01-2020 (7)
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13. Photo scolaire (r)

14. Nouveautés du personnel de
l’école (i)

15. Nouveautés des comitésécoles (i)

16. Nouveautés du service de
garde (i)

17. Nouveautés de la direction
(i)
18. Questions diverses
21. Levée de l’assemblée

Dominique Lagüe propose que la mesure soit utilisée
avec la compagnie « Aider son enfant » et la proposition
est appuyée par Josée Tarditi
Adopté à l’unanimité
La qualité de Diasol était moins appréciée cette année. La
discussion est reportée à la prochaine rencontre. David va
arriver avec des propositions la prochaine fois.
a) Maternelle : Nouveau thème: le monde polaire. Gabrielle
enseigne la raquette, Sarah va suivre la semaine prochaine.
On parle de la science des animaux.
b) 1er cycle : On a commencé le patin, on essaye de faire
des apprentissages sur la glace. Jeux d’équipe, calcul
mental, étude de mots en patinant. Ski de fond et ballon
balais. Luc et Kim décloisonnent en alternance. Ateliers de
science. Luc va faire de la géographie. Almitra travaille la
lettre, on va écrire à une élève qui a déménagé.
c) 2e cycle : Peu d’infos, prof absente. Des élèves ont dormi
dehors pendant la classe neige.
d) Professionnels : Absence en anglais. Cynthia fait le
soutien linguistique.
a) comité inclusion : Discussions sur la valeur de
l’engagement. Le comité cible les parents pour leur donner
des trucs pour soutenir leur enfant.
b) comité accueil : les soirées d’information pour les
prochains élèves de la maternelle s’organisent.
c) comité réflexion pédagogique : rencontre ce soir avec très
peu de participants
d) comité jardin : Un plan est en place pour impliquer les
élèves intéressés, ils vont concevoir, magasiner et construire
les jardins, etc.
e) comité plein air et nature : Ils organisent des sorties pour
chaque cycle. Pêche à la glace s’organise, et discussions
avec Héritage Laurentien
f) comité Ils fonds la fête : Retour sur Noel, bien contents,
aime la formule déjeuner. Avis partagés sur le fait que
seulement les enfants intéressés participaient. On
commence à parler du marché vert et de la semaine des
employés.
Les maternelles ont commencé le décloisonnement, ce fut
parfois difficile. Simon est de retour. SDG en action pour
l’hiver, cette année le patin alterne avec la raquette, au parc
Angrignon, au bord de l’eau et ailleurs. Hamza est toujours
en arrêt de travail.
Aucune nouveauté
Aucune question
Assemblée levée à 20 h 33

