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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Lundi 14 juin 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 Valérie Gaudet Zwibel, enseignante  
Monsieur Luc Labrosse, enseignant 
Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde 
Monsieur Laurent Rousseau, membre de la communauté 

   
Absence :  Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante  

 
Public :  Monsieur Frédéric Poulin, parent 

 
 
   

 

  

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

2. Questions du public  Aucune question. 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
(r) 

  C.É., 2021-06-14 (1) 
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par David 
Lemieux. Josée Tarditi appuie. 

 

4. Lecture et adoption du 
procès-verbal du 26 mai 2021 
et du 8 juin 2021(r) 

C.É., 2021-06-14 (2) 
Sarah Côté-Imbeault propose l’adoption du procès-verbal du 
26 mai 2021. David Lemieux appuie la proposition. 
 
C.É., 2021-06-14 (3) 
Geneviève Dessureault propose l’adoption du procès-verbal 
du 8 juin 2021. Sarah Côté-Imbeault appuie la proposition. 

 

5. Suivi du procès-verbal du 
26 mai 2021 et 8 juin 2021 (i) 

Aucun suivi non inclus à l’ordre du jour 
 

6. Correspondance (i) Aucune 

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

Le comité de parents a des insatisfactions envers la FCPQ dû a 
des lacunes éthiques et démocratiques, la prochaine année sera 
une année d’analyse pour décider s’ils se désaffilient ou non. 
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8. Nouveautés des comités-
écoles (r)  

Comité Réflexion pédagogique : 
- Le titre a été modifié pour la « Coéducation aux Saules 

Rieurs » et le « Guide pratique du Coéducateur » 
- Une introduction a été ajoutée au « Guide aux 

coéducateurs » pour souligner le lien entre les deux 
guides. 

- Une section sur l’accueil des nouveaux employés a été 
ajoutée et présentée au CÉ 

 
C.É., 2021-06-14 (4) 
David Lemieux propose l’adoption des changements aux 
guides de Coéducation avec les ajouts aux titres pour être 
plus inclusif et l’ajout du lien du CS. Josée Tarditi appuie la 
proposition. 
 
Règles de fonctionnement des comités-écoles : 

- Ajout d’une section sur le fonctionnement de l’ajout et la 
modification de mission d’un comité-école. 

 
Chaque membre du CÉ fait part de son point de vue. 
 
C.É., 2021-06-14 (5) 
Sarah Côté Imbeault propose l’adoption des changements 
proposés au guide de « Fonctionnement des comités-
écoles ». Geneviève Dessureault appuie la proposition. 
 
C.É., 2021-06-14 (6) 
Tel que mentionné dans le "Guide de fonctionnement des 
comités-écoles", Sarah Côté Imbeault propose que le CÉ 
recommande les comités suivant : 

- Accueil 
- Plein air et nature  
- Ils Fonds la Fête 
- Réflexion pédagogique 
- Inclusion 
- Jardins 
- Conseil d’établissement 
- Comité des enfants 

Appuyé par Laurent Rousseau. 
 

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

Maternelle : Peu de nouvelles, les classes de maternelles ont fait 
leurs sorties à la plage de Verdun 
 

1er cycle : Le premier cycle est en fin d’année, activités sur les 
insectes, oiseaux de proie, les activités de fin d’années, très 
occupées. 

2e cycle : Le deuxième cycle ont tous fait leur randonnée en 
vélo, approximativement 30 km, activités de flottabilité avec 
l’objectif de construire leur propre bateau, testé à la plage. 
Activités de fin d’année voile en voile, 6e année, observation 
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d’oiseau.  

Spécialistes et professionnels : Joanne remplace Ève, ça se 
passe bien puisqu’elle connait bien l’école, en art dramatique 
présentera son spectacle de fin d’année. 

10. Nouveautés du service de 
garde (i)  

Les postes sont toujours ouverts, on souhaite toujours qu’Alexis 
et Émile réussissent à avoir leurs postes. Une superbe journée 
de spectacle, les enfants et éducateurs ont appréciés. 

11. Nouveautés de la direction 
(i)  

Mélanie revient sur la préparation du budget. Elle présente le 
détail des dépenses. 

12. Règles de fonctionnement 
du SDG (r) 

Revue des Règles de fonctionnement du SdG. La 
programmation a été faite en fonction d’un retour à la normale. 
 
C.É., 2021-06-14 (7) 
Valérie Gaudet Zwibel propose l’adoption des « Règles de 
fonctionnement du SdG » avec les modifications apportées 
à l’horaire du traiteur. Luc Labrosse appuie la proposition. 
 

13. Frais chargé aux parents 
(r) 
 

Mélanie revient sur la proposition de demander de l’argent aux 
parents pour des sorties. Un récapitulatif des règles votées 
depuis les débuts de l’école. 
 
Mélanie présente des changements proposés aux règles afin de 
pouvoir y inclure la proposition du CÉ. 
 
C.É., 2021-06-14 (8) 
Laurent Rousseau propose l’adoption du document des 
« Frais chargés aux parents » tel que présenter. David 
Lemieux appuie la proposition. 
 

14. Consultation biens et 
services (c) 
 

Cour d’école : 
Mélanie présente les démarches qui ont lieu depuis 2-3 ans sur 
le verdissement de la cour d’école. Elle présente le plan actuel et 
explique le plan de financement. Le CÉ a la mission de trouver 
un parent pour faire le financement. 
 
Supports à vélo : 
Mélanie présente les options proposées par la ville pour 
l’installation des supports de vélo dans le réaménagement de la 
rue. Les options n’étaient pas acceptables pour l’école.  
Un parent de l’école, qui pourrait faire les supports, a proposé 
des options plus intéressantes. Mélanie est en communication 
avec la DGA, il y aura un retour à l’automne. 
 

15. Question diverse  s/o 
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