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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Mercredi 28 avril 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  

 Madame Gabrielle Fortin-Clément, enseignante (remp. Luc) 
Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante  
Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde 
Monsieur Laurent Rousseau, membre de la communauté 

   
 
Absence :  Monsieur Luc Labrosse, enseignant 

 
Public :  Monsieur Frédéric Poulin, parent  

Madame Rosa Turgeon, parent 
Monsieur Yohan Rivet, élève de 6e année 
Monsieur Xavier Chevalier, élève de 6e année 
Madame Julie Bouchard, parent 
 

 
   

 

  

1. Ouverture de l’assemblée Nous avons quorum, Catherine ouvre la séance à 19h03. 

2. Questions du public  1. 6e année,  

 Dormir à l’école, souper et film, coût de 70$ 

 Escape room, coût de 160$ 

 La ronde, coût de 170$ (considère les enfants qui ont des passes) 

 Laser Tag 151$ 

 Est-ce que l’élève à la maison pourrait les accompagner? 
2. Julie B.: pour faire des demandes de dons à la fondation Sault-Saint-Louis pour des stations de lecture à 
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la bibliothèque. 
3. Rosa : présente la proposition de changement de mandat du comité inclusion. 

3. Adoption de l’ordre du 
jour (r) 

  C.É., 2021-04-28 (1) 
Josée demande que le point du club des petits déjeuners soit une résolution. Mélanie demande 
d’ajouter au point de financement : la proposition du comité ils fonds la fête et la proposition des 6e 
années.  
 
L’adoption de l’ordre du jour avec les points mentionnés ci-haut est proposée par Josée Tarditi. 
Geneviève Dessureault appuie. 
 

4. Lecture et adoption du 
procès-verbal du 24 mars 
2021 (r) 

Au point 11, corriger le nom d’Almitra soulevé par Geneviève. Au point 10, il est mentionné que le point sera 
demandé à l’ordre du jour du REPAQ. 
 
C.É., 2021-04-28 (2) 
Geneviève Dessureault propose l’adoption du procès-verbal avec les corrections mentionnées ci-
haut du 24 mars 2021. Josée Tarditi appuie la proposition. 

5. Suivi du procès-verbal du 
24 mars 2021 (i) 

Le comité accueil continue de travailler sur la présentation des employés dans l’info de la semaine. 

6. Correspondance (i) Mélanie présente une compagnie qui offre quelque chose d’autre en remplacement des photos scolaire. 
Caméléo offre des vidéos au lieu des photos. À noter pour l’année prochaine. 

http://cameleovideo.com/?fbclid=IwAR2ky7jSmehtZS4_ti3M17w1DjtwgpVTeZKnkYFthmIZ9mggIz8Q0pi0NOM 
 
 

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

Lors du dernier comité de parents, le 25 mars 2021, il s’attendait que 50% des cas soient des variants, 2500 
cas détectés.  
 
Le comité de parents est inquiet de la surpopulation causée par l’arrivée des maternelles 4 ans. 
 
Un sous-comité fera des recommandations sur les frais supplémentaires chargés aux parents. 
 
Retour sur l’assistance administrative au CÉ. Chaque école doit décider de son mode de fonctionnement. 
Mais ne répondent pas directement au fait de payer pour le secrétariat des CÉ. 
 
Congrès de la FCPQ aura lieu bientôt, une place est donnée à chaque école pour un parent, c’est du 25 au 

http://cameleovideo.com/?fbclid=IwAR2ky7jSmehtZS4_ti3M17w1DjtwgpVTeZKnkYFthmIZ9mggIz8Q0pi0NOM
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29 mai. 
 

8. Nouveautés des comités-
écoles (i)  

1. CÉ de mai et bilan : Le conseil d’établissement de mai est divisé en deux, première moitié pour le régulier 
et la deuxième moitié avec les responsables des comités-école. S’assurer que chaque comité prépare son 
bilan annuel. 
 
2. Comité inclusion : Retour sur la proposition de Rosa Turgeon, la proposition est très bien accueillie et le 
CÉ est favorable à condition que l’implication soit montrée et maintenue. Le CÉ recommande la réouverture 
telle que proposée par les parents dans leur lettre. (Lettre à annexer)  
 
3. Comité Jardin : Bacs en construction, semis démarrés dans les classes et plusieurs autres activités sont 
en cours. 
 
4. Comité Ils Fonds la fête : Ventes de végétaux et plantes s’organisent et préparation d’une activité de fin 
d’année sous forme de station pour respecter la distanciation. 

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

Maternelle : Le préscolaire a débuté les projets au mois de mars. Les enfants débutent leur deuxième ou 
troisième projet. Les activités d’Héritage Laurentien ont débuté. Les enfants aiment beaucoup. Début des 
entrainements avec les draisiennes. 
 

1er cycle : Le représentant étant absent, il n’y pas de nouvelles. 
 

2e cycle : Début des formations avec vélo Québec pour les grandes sorties et Ève fait des sorties avec le 
deuxième cycle. Ils font des sorties en trottinette. Début des ateliers d’écritures. 

Spécialistes et professionnels : Une troupe de théâtre sera présente avec les enfants du 24 au 26 mai. 
Chaque classe a décidé l’atelier qui auront. 

10. Nouveautés du service 
de garde (r)  

1. Club des petits déjeuners et lait école : L’école a été approchée par le club des petits déjeuners, car notre 
indice de défavorisation est passé de 7 à 8, ce qui nous donne accès à ce service. Ils ont proposé trois 
options : 
- Service de déjeuner en cafétéria 
- Sac à lunch préparé pour chaque élève 
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- Bac préparé pour chaque classe  
Offert à tous ou à des élèves spécifiques. Ils demandent une contribution volontaire qui permet de bonifier 
l’offre du club. Il faut une personne responsable pour gérer les suivis de gaspillages et gestions des besoins. 
Les professeurs sont inquiets que les heures d’enseignement soient amputées. Il est proposé que ce soient 
des repas froids pour laisser la flexibilité aux enseignants de distribuer au meilleur moment. 
Préoccupation des parents pour les allergies, gaspillages et déchets. Possibilité de se retirer. 
 
C.É., 2021-04-28 (3) 
Voir annexe pour résolution. Attendu que le conseil d’établissement de l’école des Saules-Rieurs a 
été consulté sur le projet du club des petits déjeuners de l’école des Saules-Rieurs pour l’année 
2020-2021; Attendu que le conseil d’établissement est d’accord avec l’ajout de ce programme à 
l’école ainsi que du tarif proposé aux parents de 45 $. Le programme du Club des petits déjeuners est 
proposé et résolu à majorité par les membres du conseil d’établissement de l’école des Saules-
Rieurs. 
 
2. Sortie à vélo débuteront en mai  
3. Le SdG recevra trois stagiaires 
4. La semaine du SdG est en préparation 
 

11. Nouveautés de la 
direction (i)  

1. Recyclage des masques de procédures – Laurent Brousseau a mis Mélanie en contact avec un organisme 
pour le recyclage des masques. Il s’agit d’un nouvel organisme. Mélanie a mis l’organisme en contact avec le 
Centre de Services 
 
2. Dossier avec l’arrondissement (5e Avenue) – L’arrondissement a débloqué des fonds pour refaire la 5e 
avenue à partir du 23 juin au 20 août. Techniquement il ne devrait pas y avoir de problème. Le plan est 
d’élargir le trottoir à la hauteur du parc école. Il y aura des dalles de béton qui pourront accueillir des 
supports à vélo. 
 
3. Plan de lutte et code de vie, les membres du CÉ devront revoir les documents d’ici la fin de l’année. Le 
plan de lutte doit être communiqué aux parents annuellement. 
 

12. Aide aux parents (r)  
 

C.É., 2021-04-28 (4) 
Josée Tarditi propose l’achat d’ouvrages pédagogiques et de jeux éducatifs disponibles pour les 
familles avec le budget de 1139$, Laurent Brousseau appuie la proposition.  
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Note : Ce budget pourrait utiliser dans le mandat du comité inclusion. 

13. Effets scolaires et 
matériels didactiques (r) 

Il est mentionné que l’Art dramatique devrait être remplacé par de la Danse l’an prochain.  
C.É., 2021-04-28 (5) 
Gabrielle Fortin Clément propose l’adoption des Listes d’effets scolaires et matériels didactiques 
appuyés par Josée Tarditi. 
 
 

14. Proposition de sorties 
éducatives (c) 

Les sorties proposées pour la classe d’Almitra : 
- Activités en nature avec l’organisme Coyote 
- Expédition requinographique avec la baleine Nomade 
- Visite chez Intermiel le monde des abeilles . 

 
C.É., 2021-04-28 (6) 
Sarah Côté-Imbeault propose l’adoption en bloc des activités appuyé par Geneviève. 
 

15. Bibliothèque (r) Le CÉ permet au groupe de parent responsable de la bibliothèque de faire une demande d’aide à Sault 
Saint-Marie et des demandes de matériaux à des commerçants locaux. 
C.É., 2021-04-28 (7)  
Sarah Côté Imbeault propose, appuyé par David Lemieux. 

16. Campagne de 
financement (r) 

Retour sur la demande des 6e année en contexte COVID. Il y a un budget de 50$ qui sera attribué pour 
chaque élève de 6e année pour une activité de fin primaire, sur approbation de leur projet par le CÉ, devant 
être présenté avant le prochain CÉ le 26 mai 2021. La demande de classe de Valérie est acceptée. 
 
C.É., 2021-04-28 (8) 
Josée Tarditi propose l’adoption de la demande de budget de 50$ par élève pour une activité de fin 
d’année, appuyé Gabrielle Fortin Clément. 

17. Consultation biens et 
services (c) 

Remis à la prochaine rencontre 

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

Remis à la prochaine rencontre 
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19. Question diverse   

 


