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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Mercredi 24 mars 2021 
19 h TEAMS 

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

 Monsieur David Lemieux, parent 
Monsieur Alexandre Poulin, parent 
Madame Geneviève Dessureault, parent 
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante  
Monsieur Luc Labrosse, enseignant 

 Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde 
Monsieur Laurent Rousseau, membre de la communauté 

  Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante 
 
Absence :   

 
Public :  Monsieur Frédéric Poulin, parent 
  Madame Catherine Brunet, parent  

Madame Kaoutar Dadsi, parent 
 

 
   

 
  
1. Ouverture de l’assemblée Nous avons quorum, Catherine ouvre la séance à 19h04. 
2. Questions du public  Geneviève demande s’il y aura des classes maternelles 4 

ans et quand, Mélanie répond que nous n’avons pas de 
décision à ce sujet. 

3. Adoption de l’ordre du jour (r)   C.É., 2021-03-24 (1) 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par David 
Lemieux. Sarah Côté Imbeault appuie. 
 

4. Lecture et adoption du procès-
verbal du 17 février 2021 (r) 

Il est mentionné de retirer de la section « absence » les 
membres substituts absents.  
 
C.É., 2021-03-24 (2) 
David Lemieux propose l’adoption du procès-verbal du 
17 février 2021. Geneviève Dessureault appuie la 
proposition. 

5. Suivi du procès-verbal du 17 
février 2021 (i) 

Concernant la présentation des nouveaux employés, il est 
proposé de demander du comité accueil de faire une 
présentation des nouveaux employés dans l’info de la 
semaine et de préparer un petit guide des nouveaux 
arrivants pour les nouveaux employés et familles. 
 
Il y aura un retour dans les prochaines infos de la semaine 
de traiter du sujet de la disposition et recyclage des 
masques. Laurent Rousseau va mettre Mélanie en contact 
avec une ressource qui nous aidera à mieux l’expliquer. 
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6. Correspondance (i) Aucune correspondance directe. 

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

Lors du dernier comité de parents, le 18 février 2021, Alain 
Lavoie a répondu à plusieurs questions du public dont : 

- La disponibilité des SdG lors de la semaine de 
relâche pour les services essentiels.  

- Il n’y a pas de système de surveillance à 
l’intimidation sur les plates-formes électroniques 
utilisé par la CS. 

- L’appui du secrétariat lors des PV n’est pas 
pratique courante, la question sera posée à de plus 
hautes instances. 

 
8. Nouvelles mesures budgétaires 
(i)  
 
 

Mélanie présente l’impact de toutes les mesures 
annoncées par le gouvernement, elle présente chaque 
mesure, le montant reçu et l’affectation des fonds. 

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

Les membres du CÉ, chacun leur tour, présentent un 
résumé de chaque thème de la Formation du MÉQ aux 
membres du conseil d’établissement. 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-
etablissement/formation-obligatoire/ 
 
Le CÉ a l’obligation de suivre la formation, le résumé des 
thèmes se continuera lors de la prochaine séance. 

10. Critères d’inscription (i)  Pour faire suite à la démarche du personnel de l’école 
concernant les critères d’inscriptions pour leurs enfants, 
Mélanie indique que les avocats et responsables au CS 
n’ont pas réussi à trouver le critère qui permettrait de 
l’inclure dans les règles. Il y a un nouvel angle qui est 
exploité sur l’aspect de la constitution de l’école. 
L’idée sera présentée aux assemblées générales de 
l’école et du REPAQ afin que ce soit en travail l’an 
prochain au sein du REPAQ. 
Plus de détails viendront. 

11. Sortie de l’école (r)  Mélanie indique qu’un conteur viendra faire de l’animation 
sur le bord de l’aqueduc, Oyé éducation. L’intention est 
d’initier les enfants au conte et à un médium artistique par 
un conteur professionnel, faire voyager les enfants dans 
un monde ludique et créatif. C’est pour 5 groupes, Almitra, 
Kim, Anna, Myriam et Nicolas. 
 
C.É., 2021-03-24 (3) 
Josée Tarditi propose d’accepter que les 5 groupes de 
l’école puissent participer à l’activité Oyé éducation, 
appuyé Sarah Côté-Imbeault. 

 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Feducation%2Fprescolaire-primaire-et-secondaire%2Fgouvernance-scolaire%2Fconseil-etablissement%2Fformation-obligatoire%2F&data=04%7C01%7C%7C431e9cd15c6146b6d9da08d8cede466c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637486802153393161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jvsu4F3voNgE2vI%2BQg8BDwAllLNFID0QMvy1su1CuBU%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Feducation%2Fprescolaire-primaire-et-secondaire%2Fgouvernance-scolaire%2Fconseil-etablissement%2Fformation-obligatoire%2F&data=04%7C01%7C%7C431e9cd15c6146b6d9da08d8cede466c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637486802153393161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jvsu4F3voNgE2vI%2BQg8BDwAllLNFID0QMvy1su1CuBU%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Feducation%2Fprescolaire-primaire-et-secondaire%2Fgouvernance-scolaire%2Fconseil-etablissement%2Fformation-obligatoire%2F&data=04%7C01%7C%7C431e9cd15c6146b6d9da08d8cede466c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637486802153393161%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jvsu4F3voNgE2vI%2BQg8BDwAllLNFID0QMvy1su1CuBU%3D&reserved=0


         
École des Saules-Rieurs        
Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 
 
12. Aide aux parents (r)  
 

Il n’y a pas de ressources qui ont été trouvées pour 
communiquer avec les familles pour connaitre leurs 
besoins et/ou soutiens en temps de COVID.  
 
Sarah discute qu’elle reçoit plusieurs demandes pour des 
suggestions de jeux pédagogiques ludiques pour les 
enfants. Elle indique qu’il pourrait être intéressant d’avoir 
une bibliothèque de ce type de jeu. 
Aucune proposition présentée, le point est reporté à la 
prochaine rencontre. 

13. Critères de la direction d’école 
(r)  
 

Mélanie présente le document afin d’obtenir l’opinion des 
membres sur le document. Aucune question ou demande 
de changement n’a été faite. 
 
C.É., 2021-03-24 (4) 
David Lemieux propose la reconduction des critères 
de la direction d’école, Josée Tarditi appuie la 
proposition. 

14. Grille-matière (r)  Mélanie présente la grille-matière qui est similaire à l’an 
dernier à l’exception de l’art dramatique remplacé par la 
danse. Mélanie rappelle que nous devons présenter les 4 
types d’art (musique, plastique, dramatique et danse) sur 
rotation aux 3 ans. En plus, depuis 3 ans les enseignants 
enseignaient l’art plastique, à partir de la prochaine année 
ce sera l’art dramatique. Il n’y a pas eu de changement l’an 
dernier dû à la COVID malgré qu’il s’agît de la 4e année 
d’art dramatique de l’école, le changement aura lieu l’an 
prochain. 
 
C.É., 2021-03-24 (5) 
David Lemieux propose la grille-matière tel que 
présentée, Valérie Gaudet Zwibel appuie la 
proposition. 

15. Calendrier scolaire (r)  Mélanie présente le calendrier scolaire 2021-22.  
 
C.É., 2021-03-24 (6) 
Josée Tarditi propose l’adoption du calendrier scolaire 
tel que présenté, à l’exception qu’il faut confirmer les 
dates de prise de photo scolaire et l’ajout de légende 
complète, Laurent Rousseau appuie la proposition. 

16. Campagne de financement (r) C.É., 2021-03-24 (7) 
Geneviève Dessureault propose que le comité Ils 
Fonds la fête l’organisation d’une vente de plantes 
vertes au printemps 2021, Valérie Gaudet Zwibel 
appuie la proposition. 
 
C.É., 2021-03-24 (8) 
Josée Tarditi propose de donner le mandat à Ils Fonds 
la Fête d’organiser 2021-22  

- Tirage à l’automne 
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- BoSapin en hiver  
- Marché vert et plante au printemps 
- Panier bio/local étalé sur l’année 

Appuyer par Geneviève Dessureault. 
 
Les autres points sont reportés au prochain CÉ, soit : 

- Permettre aux parents de financer personnellement 
pour des projets approuvés par le CÉ et initiés par 
de la classe au montant maximal de 150$ par 
année. 

- Proposer que les campagnes de financement 
contribuent à une réserve qui servira à financer les 
activités de classe pour les familles n’en ayant pas 
les moyens.  

 
17. Proposition de sorties 
éducatives (c) 

Un problème est soulevé pour les élèves marcheurs, la 
sortie se fait par la cour d’école, car il est difficile de 
conserver les bulles étant donné que JCT est en pause 
diner à l’extérieur et il y a peu d’espace sur les trottoirs. Il 
est proposé que les enfants sortent par la ruelle, à la porte 
de la cour et/ou la porte extérieure du gymnase. 

 
Un comité d’enseignant à développer une alternative qui 
serait de passer par la ruelle. Ce sera mis en place à partir 
de la semaine prochaine. 

18. Consultation biens et services 
(c)  

Point reporté au prochain CÉ 

19. Nouveautés des comités-écoles 
(i)  

Point reporté au prochain CÉ 

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

Maternelle : 
Point reporté au prochain CÉ 

1er cycle : 
Point reporté au prochain CÉ 

2e cycle : 
Point reporté au prochain CÉ 

Spécialistes et professionnels : 
Point reporté au prochain CÉ 

21. Nouveautés du service de 
garde (i)  

Tout ce passe bien, Hamza de retour à trois jours 
semaines. 
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22. Nouveautés de la direction (i)  Point reporté au prochain CÉ 

23. Question diverse  Aucune 
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