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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Mercredi  
19 h TEAMS 

 
Présences : Madame Mélanie Charbonneau, directrice  
 Madame Catherine Dion, parent 

 Monsieur David Lemieux, parent 
Madame Geneviève Dessureault, parent 
Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante 
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante  
Monsieur Luc Labrosse, enseignant 

 Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde 
Monsieur Laurent Rousseau, membre de la communauté 
Monsieur Frédéric Poulin, parent substitut 

Absence :  Monsieur Alexandre Poulin, parent 
 

 
 

Public :  Madame Catherine Brunet, parent 
  Madame Nellie Cardon, parent 
  Madame Marie-Liona Guilbert, parent 
   

 

  

1. Ouverture de l’assemblée 19 h 05 

2. Questions du public  #1 : Laurent Rousseau demande quel est le meilleur 
moyen pour rejoindre les comités de l’école.  Mélanie 
Charbonneau répond qu’elle transmettra les coordonnées 
du responsable des comités jardins et plein air/nature. 
 
#2 : Laurent Rousseau demande quelles sont les suites du 
projet de recyclage des masques.  Mélanie indique que les 
démarches du CSSMB démontrent que le recyclage n’est 
pas écologique puisque l’élimination se fait par incinération 
ce qui est aussi polluant.  Ils sont toujours à la recherche 
de solution. Cependant, avec la nouvelle directive du 
ministre Roberge de recycler les masques, Mélanie 
redemandera au CSSMB si leur directive change. 
 
#3 : Geneviève Dessureault demande si les tests de plomb 
ont été faits à l’école.  Mélanie répond que oui, deux 
abreuvoirs à l’entrée du stationnement ne correspondaient 
pas aux normes et ils ont été remplacés. Une capsule 
d’information sera écrite à ce sujet dans l’info de la 
semaine. 
 
#4 : Catherine Brunet, Nellie Cardon et Marie-Liona 
Guilbert présentent le fruit de leurs recherches pour le 
photographe de l’année prochaine et répondent aux 
questions des membres du conseil d’établissement. 
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3. Adoption de l’ordre du jour (r)   C.É., 2021-01-20 (1) 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par David 
Lemieux et appuyée par Josée Tarditi. 
 

4. Lecture et adoption du procès-
verbal (2021-11-25)- (r) 

C.É., 2021-01-20 (2) 
 
Geneviève Dessureault propose l’adoption du procès-
verbal du 25 novembre 2020. Josée Tarditi appuie la 
proposition. 

5. Suivi du procès-verbal du 25 
novembre 2021 (i) 

 

6. Correspondance (i) Lettre du comité de parents concernant la présentation aux 
parents sur le temps d’écran chez les enfants.  La séance 
a été enregistrée et pourra être rediffusée. 

7. Mot du représentant au Comité 
de parents (i) 

La dernière rencontre a eu lieu le 10 décembre dernier. 
Éric Lauzon est venu répondre aux questions des parents.  
Le plomb et le déficit « Covid » anticipé ont été les sujets 
abordés. Discussion sur le fonctionnement du comité de 
parents.  Lettre du conseil d’établissement de l’école 
Chanoine Joseph Théôrêt concernant le choix des 
dépenses du budget Covid versus le choix du service aux 
élèves.  

8. Photo scolaire C.É., 2021-01-20 (3) 
Le conseil d’établissement remercie Catherine Brunet, 
Nellie Caron et Marie-Liona Guilbert pour les démarches et 
le tableau résumé complet pour les services de 
photographe scolaire.  
Le conseil d’établissement retient les services de la 
compagnie d’Annie Beauregard, photographe, pour 
l’année scolaire 2021-2022.  En cas d’impossibilité, le plan 
B sera Photocampus. 
Geneviève Dessureault propose la compagnie d’Annie 
Beauregard comme photographe scolaire de l’année 
2021.2022.  Cette proposition est appuyée par Sarah 
Côté-Imbeault et adoptée à l’unanimité. 
 

9. Formation du MEQ aux membres 
du conseil d’établissement (i)  
 

Geneviève Dessureault demande s’il n’est pas possible 
d’avoir une personne pour assurer la tâche de secrétariat.  
Catherine Dion est du même avis que Geneviève 
Dessureault suite à l’écoute des capsules. Il faut clarifier 
qu’est-ce qu’ils entendent par accès aux ressources 
disponibles.  S’il peut s’agir d’une personne présente pour 
assurer le secrétariat, il faut déterminer qui et si le conseil 
d’établissement veut l’exiger. 
 
Mélanie Charbonneau rappelle que les membres du CÉ 
ont la responsabilité de se former. 
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10. Cour d’école (i)  
 

L’école a déposé une demande pour la mesure 50531 le 
20 décembre dernier. Le retrait de places de 
stationnement et la modification du parc-école requièrent 
une approbation de la ville qui demandera l’année entière 
et donc empêche la tenue des travaux dans un temps 
exigé par la mesure.     
 
Il faudrait statuer sur une campagne de financement pour 
la cour d’école. 
 
Il faudrait une résolution du CÉ pour appuyer la demande 
d'agrandissement de la cour d’école.    
 

11. Programme d’éducation à la 
sexualité (r)  
 

C.É., 2021-01-20 (4) 
Le conseil d’établissement propose d’adopter la 
programmation « éducation à la sexualité » pour l’année 
en cour; tel que présenté par les enseignants. 
La proposition est proposée par David Lemieux. Josée 
Tarditi appuie, adoptée à l’unanimité. 
 

12. Modalités COSP (r)  
 

C.É., 2021-01-20 (5) 
Les enseignants présentent le calendrier des 
enseignements liés aux modalités COSP.  
David Lemieux propose d’adopter les modalités des 
COSP telles que présentées par les enseignants.  
Sarah Côté-Imbeault appuie la proposition adoptée à 
l’unanimité. 

13. Intégration des nouveaux 
employés (i)  
 

Comment soutenir l’intégration des nouveaux à l’école. 
Il y a un programme de mentorat pour les enseignants 
établis par le CSSMB. 
Le SDG fait un mentorat et offre le temps d’observation en 
entrée en poste. 
Il y a un soutien pédagogique offert par le CSSMB. La 
supervision se fait par la direction.  
Le CÉ se donne le mandat de réfléchir sur des moyens 
d’utiliser la coéducation pour faciliter l’intégration des 
nouveaux employés à l’école.  

14. Aide aux parents (i)  
 

Le budget supplémentaire n’a pas pu être utilisé pour offrir 
le repas de Noël. 
Il reste 1087$ pour de l’aide aux parents. 
Ce budget doit viser l’aide pour les parents des élèves de 
1ere et 2e années, mais peut être mis disponible à tous les 
parents. 

15. Sorties éducatives (r)  
 

aucune 

16.  Nouveautés en lien avec les 
comités école (i) 

Voici le nom des membres du conseil d’établissement qui 
fait le lien avec chaque comité école.  
Comité Jardins : David Lemieux 
Ils fond la fête : Alexandre Poulin 
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=> Ils s’interrogent sur le retour du tirage en fin d’année.   
Réflexion pédagogique : Geneviève Dessureault 
Plein Air : Frédéric Poulin 
Accueil : Mélanie Charbonneau  

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

a. Maternelle  
Programme de raquette est commencé, ce n’est pas si 
simple la raquette! 
Ils sont dans le thème du monde polaire. 
 b. Premier cycle  
Ils sont rendus dans les 2e projets 
Anna vient aider les mercredis 
Kim va faire du ski de fond et de la raquette 
 c. Deuxième cycle  
David quitte pour 5 semaines, il sera remplacé par  
Cynthia et Valerie est allée glisser à Ignace-Bourget 
Valérie aura une stagiaire et fera de la correspondance 
avec Xavier 
2 équipes de projets ont présenté en Zoom. 
Ils vont aller patiner à partir de la semaine prochaine 
 d. Spécialistes et professionnels 
Psychologue : Nous avons en avons une!  Les vendredis. 
TES : Carmelle va accueillir une stagiaire 
 

18. Nouveautés du service de 
garde (i)  
 

On donne des collations qui proviennent de la fruiterie Vert 
pomme à Verdun 
Bientôt le SDG en action avec des activités hivernales 
telles que le ski de fond, la raquette et le patin. 

19. Nouveautés de la direction (i)  
 

a. PEVR  
Ce point sera remis au prochain CÉ 
b. COVID-19  
Faites attention !  Respectez les consignes sanitaires. 

20. Questions diverses  
 

aucune 

 La séance est levée à 21 h 16 

 


