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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Mercredi 26 mai 2021 
18 h TEAMS 

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

 Monsieur David Lemieux, parent 
Monsieur Alexandre Poulin, parent 
Monsieur Frédéric Poulin, parent (remplacement Geneviève) 
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante  

 Monsieur Luc Labrosse, enseignant 
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 

Madame Geneviève Dessureault, parent 
 

Public :  Madame Geneviève Dessureault, parent 
Monsieur Luc Rivet, parent 
Monsieur Samuel et Manuel, élève classe Nicolas 
Monsieur Elliot, élève de la classe de David 
 

 
   

 

  

1. Ouverture de l’assemblée Nous avons quorum, Catherine ouvre la séance à 18 h 5. 

2. Questions du public  1. Les finissants de la classe Nicolas, 2 élèves demandent de 
pouvoir aller à La Ronde comme sortie de fin d’année avec leur 
professeur. Un arrangement pour le remplacement a été discuté 
avec Mélanie. 
 
2. Les finissants de la classe de David (3 enfants),  
– MonVR, site de réalité virtuelle, au Dix/30 28 $ par enfants. En 
voiture avec David, les fenêtres ouvertes 
– Laser tag, forfait 27 $ par enfant, est de la ville 
– Aller au cinéma à la place Lasalle,  
et aller de la pizza avec David après. 
 
3. Luc Rivet, rappelle la répartition du budget, ils demandent si 
l’utilisation des fonds de sortie non utilisée (approximativement 
1000 $), pourrait servir à l’achat de matériel d’entretien pour les 
sorties de vélo par exemple des trousses de réparation. Mélanie 
recommande de conserver une portion pour l’entretien. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
(r) 

Mélanie demande l’ajout d’un point pour programmer une date 
de CÉ extraordinaire.    

 

  C.É., 2021-05-26 (1) 
L’adoption de l’ordre du jour avec les points mentionnés ci-
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haut est proposée par David Lemieux. Frédéric Poulin 
appuie. 
 

4. Lecture et adoption du 
procès-verbal du 28 avril 2021 
(r) 

Correction du nom de Laurent Rousseau au point 11 et 12 
 
C.É., 2021-05-26 (2) 
Sarah Côté-Imbeault propose l’adoption du procès-verbal 
avec les corrections mentionnées ci-haut du 28 avril 2021. 
Valérie Gaudet Zwibel appuie la proposition. 

 

5. Suivi du procès-verbal 28 
avril 2021 (i) 

Julie Bouchard a fait la demande de subvention à la Fondation 
Saul Saint-Louis et a reçu une confirmation de 1500 $ pour la 
construction de la plateforme pour la bibliothèque. 
 

6. Correspondance (i) Aucune 

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

À l’école Pierre Laporte, les parents sont choqués de l’abolition 
des cours de musique sans consultation des parents. 
 
Le comité de parents a des insatisfactions envers la FCPQ dû a 
des lacunes éthiques et démocratiques. 
 

8. Nouveautés des comités-
écoles (r)  

1. Plein-air, suite à la demande de Luc Rivet sur l’utilisation des 
fonds non utilisés pour l’achat de matériel de réparation. Sarah 
mentionne qu’il y a aussi un besoin de formation des professeurs 
pour l’entretien des draisiennes et vélos. Frédéric Poulin 
mentionne que le plan sera de former les élèves plus que les 
professeurs.  
 
C.É., 2021-05-26 (3) 
Frédéric Poulin propose l’adoption de la réaffectation des 
fonds non utilisés pour l’achat de matériel d’entretien des 
draisiennes, des vélos utilisés lors des sorties-écoles et des 
vélos telle que mentionnée ci-haut, Laurent Rousseau 
appuie la proposition. 
 
2. Comité Ils fonds la fête,  
 
Le CÉ autorise Mélanie à mandater un parent comme signataire 
auprès de la régie des alcools, des courses et des jeux pour 
l’organisation du tirage à l’automne 2021. 
 
C.É., 2021-05-26 (4) 
Josée Tarditi propose l’adoption de l’autorisation de 
mandater un parent pour l’organisation du tirage 2021, David 
Lemieux appuie la proposition. 
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9. Nouveautés du personnel 
de l’école (i) 

Maternelle : Tous les jeudis depuis la première semaine d’avril, la 
classe de Sarah sort sur les berges. La classe de Gabrielle a 
débuté à la mi-mai. Les sorties en draisienne ont débuté cette 
semaine. 
 

1er cycle : Le premier cycle est dans les projets de fin d’année. 
Plusieurs sorties de vélo planifiées d’ici la fin de l’année. 

2e cycle : Le deuxième cycle a fait du jardinage, des maquettes 
en lien avec l’univers social, une sortie au quai 5160 et 
l’observation d’oiseaux.  
 

Spécialistes et professionnels : Les ateliers d’art dramatique se 
sont terminés aujourd’hui, Ève est en retrait préventif pour cause 
de maternité. 

10. Nouveautés du service de 
garde (i)  

Début des sorties vélo (Alexis, Léa et Simon), très belle semaine 
des services de garde, il y aura 3 postes au bassin, le contrat du 
traiteur Le Lunch le coût passera de 6,05 à 6.25 $. 
 

11. Nouveautés de la direction 
(i)  

1. Avec la sortie extérieure par la ruelle, des pancartes de zones 
scolaires ont été ajoutées. Il est proposé de faire les démarches 
pour fermer deux bouts de la ruelle. 
 
2. Isabelle Melançon a visité l’école pour constater le résultat de 
sa subvention pour l’achat de trottinette. Elle a indiqué qu’elle 
pourrait à nouveau donner de l’argent. 
 

12. Calendrier scolaire (r) Mélanie présente le calendrier 2021-22 avec les modifications 
d’étape présentées par le centre de services.  
 
C.É., 2021-05-26 (5) 
Josée Tarditi propose l’adoption du calendrier proposée par 
Mélanie Charbonneau, Valérie Gaudet Zwibel appuie la 
proposition. 
 

13. Assemblée générale du 9 
juin (i) 

Mélanie fait une proposition d’ordre du jour. Catherine propose 
de relancer Julie Cunningham et Nancy Burrows. Alexandre va 
relancer Charles pour la technique. 

14. Sorties éducatives (r) Mélanie présente les demandes de sorties éducatives. 
 
C.É., 2021-05-26 (6) 
Valérie Gaudet Zwibel propose l’adoption des activités telles 
que présentées par Mélanie Charbonneau, Josée Tarditi 
appuie la proposition. 
 

15. Campagne de financement 
(r)  
 

Suite aux résultats du sondage et des discussions au CÉ, il sera 
présenté à l’assemblée générale que : 
 
Il est proposé de permettre à chaque classe de demander un 
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montant supplémentaire aux familles pour UNE sortie dans 
l’année incluant l’autobus et/ou un ou des couchers à l’extérieur 
qui s’inscrit directement dans la bonification de l’aspect plein air 
et nature du projet éducatif ainsi que du caractère alternatif de 
l’école, que le projet devra avoir été accepté par les familles de la 
classe et que le projet devra être accepté par le CÉ. Ce 
changement sera à l’essai pour un an seulement et devra être 
évalué à la fin de l’année scolaire 2021-2022. 
 
Il est proposé que l’argent demandé aux parents dans la classe 
soit amassé de façon confidentielle et que la différence 
manquante soit assumée par une partie préétablie de la 
campagne de financement de l’école. 
 
C.É., 2021-05-26 (7) 
Sarah Côté-Imbeaut propose l’adoption de la proposition 
telle que mentionnée ci-haut, Josée Tarditi appuie la 
proposition. 

 

 

16. Consultation biens et 
services (c)  

Reporté à la prochaine rencontre 
 
 

17. Question diverse  Les 6e de la classe de David désirent effectuer une sortie à Mon 
VR, site de réalité virtuelle au Dix30 suivi d’un repas pizza 
accompagnée par le professeur. 
 
C.É., 2021-05-26 (8)  
Josée Tarditi propose l’adoption de la proposition de libérer 
les fonds nécessaires pour la réalisation de l’activité tel que 
présenté, Sarah Côté-Imbeault appuie la proposition. 
 
Les 6e de la classe de Nicolas désirent effectuer une sortie à La 
Ronde accompagnée par leur professeur. Il est mentionné que la 
sortie est acceptée pour cette année étant donné la fermeture de 
plusieurs activités. 
 
C.É., 2021-05-26 (9) 
Valérie Gaudet Zwibel propose l’adoption de la proposition 
de libérer les fonds nécessaires pour la réalisation de 
l’activité tel que présenté, David Lemieux appuie la 
proposition. 
 

Un doodle sera envoyé pour fixer un CÉ extraordinaire. 
 

18. Notes recueillies lors de la 
rencontre avec les comités-
écoles 

Enjeux des responsables de comité : 
 
Comité Accueil : La COVID a obligé à se réinventer de tout faire 
virtuellement. Mais l’impact n’est pas si important. François 
mentionne que cela a peut-être même été facilitant pour la 
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participation des deux parents dans le cas de nouveau. Il 
recommande de conserver une séance virtuelle pour faciliter 
l’accès. 
 
Comité Jardin : L’année a été plus difficile du aux contacts limités 
dans l’école. Mais les objectifs ont été atteints. 
 
Comité Réflexion Pédagogique : Difficulté au niveau de la 
participation des parents dans le comité. Difficile d’aller chercher 
les parents dans leur mission. Un bon coup était les « Bons 
coups de la coéducation » dans l’info de la semaine. Trouver un 
moyen de bien vendre le comité. 
 
Comité plein-air : L’enjeu de certaines classes était au niveau de 
la coordination de l’implication des parents. Luc indique que 
l’énumération de plusieurs activités (calendrier) facilite 
l’implication. 
 
En général : Le rencontre de comité en ligne a été très apprécié 
par tous les comités.  

  

 


