École des Saules-Rieurs
Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-verbal
Conseil d’établissement
Jeudi
18 h 30 TEAMS
Présences :

Madame Mélanie Charbonneau, directrice
Monsieur David Lemieux, parent
Madame Myriam Ménard, parent
Madame Kaoutar Dadsi, parent
Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante
Madame Daniela Tataurov, enseignante
Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde
Monsieur Frédéric Poulin, parent membre substitut

Absence :

Madame Geneviève Dessureault, parent

Public :
Madame Madame Iris Bouziani, parent parent membre substitut
Monsieur Marc-André Cholette, parent parent membre substitut
Monsieur Alexis Degrace, éducateur membre substitut

1. Ouverture de l’assemblée
2. Questions du public

Environ 18 h 30
1- Élèves de la classe de Valérie : Camp Boute-en-train
2- Élèves de la classe de Nicolas : Projet murale
3 – Alexandra Maltais : Crosscountry
Geneviève Dessureault doit quitter la séance pour se
reposer! Félicitations pour le nouveau bébé de la famille.
Frédéric Poulin, substitut, la remplacera.

3. Adoption de l’ordre du jour (r)

4. Présentation des membres

5. Élection du président, viceprésident et secrétaire (r)

C.É., 2021-10-07 (1)
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Myriam
Ménard. Josée Tarditi appuie.
Tour de table

C.É., 2021-10-07 (2)
Myriam Ménard est élue à l’unanimité comme
présidente.
David Lemieux est élu à l’unanimité comme viceprésident.
Kaoutar Dadsi est élue à l’unanimité comme
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secrétaire.

6. Élection des membres de la
communauté (r)

7. Lecture et adoption du procèsverbal (2020-10-21)- (r)

8. Suivi du procès-verbal du 14 juin
2021 (i)

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

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

11. Nouveautés du service de
garde (i)

Aucun membre de la communauté n’est présent ce soir.
David propose de chercher dans son entourage jusqu’à la
prochaine séance et de communiquer avec Mélanie si on
trouver quelqu’un.
C.É., 2021-10-07 (3)
Josée Tarditi propose l’adoption du procès-verbal du
14 juin 2021. Sarah Côté-Imbeault appuie la
proposition.
Mélanie présente le document « frais chargés aux
parents » pour les membres qui n’étaient pas présents
l’année dernière.
Mélanie fait un résumé des démarches pour la cour
d’école afin que tous les nouveaux membres du conseil
d’établissement comprennent où on en est.
Mélanie explique les défis concernant le projet cour
d’école.
Kaoutar se propose pour amener le point au comité ils
fonds la fête.
Les représentants sont Myriam Ménard avec David
Lemieux comme substitut.
La première rencontre du comité de parents aura lieu le 28
octobre 2021.
a. Maternelle (Sarah)
Début de l’utilisation des draisaines. Vont voir une
pièce de théâtre au quai 5160
b. 1er cycle (Dana)
Content d’accueillir les parents dans la classe.
Certaines classes font du décloisonnement pour
l’enseignement. Rencontre pour expliquer c’est quoi le
projet avec les parents.
c. 2e cycle (Valérie)
Équipe de 4 enseignants! Deux gros projets en cour :
la classe rouge et la murale. Ateliers d’écriture qui se
poursuivent avec Dominique. Sorties à trottinette.
Fouille archéologique à la maison Nivard Saint-Dizier.
Valérie est libérée pour aider ses collègues. Les
élections fédérales ont eu lieu au 2e cycle.
d. Spécialistes et professionnels (Mélanie) :
Mélanie présente tous les intervenants de chaque
corps d’emploi
Un décloisonnement a lieu en sous-groupe chaque soir.
Mélanie rappelle que les règles de fonctionnement du
service de garde 21-22 ont été adoptées le 14 juin dernier.
Elles se retrouvent sur le site internet.
Le club des petits déjeuners démarre à la fin du mois
d’octobre.
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12. Règles de régie interne du
conseil d’établissement (r)

13. Comités école (i)

14. Sortie éducative (r)

15. Financement des activités (r)

C.É., 2021-10-07 (4)
L’adoption des règles de régie interne contenant le
calendrier proposé séance tenante et l’ajout ultérieur
de l’ordre des substituts est proposée par Myriam
Ménard. Kaoutar Dadsi appuie la proposition.
Mélanie rappelle les grandes lignes du document
« fonctionnement des comités école »
Mélanie explique que le démarrage des comités est
commencé. Les premières rencontres auront lieu en
octobre comme prévu.
Mélanie rappelle qu’à chaque comité, un membre du
conseil d’établissement doit y être associé afin de
s’assurer que le comité fonctionne sainement et d’assurer
un lien avec le CÉ en cas de besoin. Les liens sont :
Comité accueil : Mélanie
Comité Réflexion pédagogique : « Geneviève »
Comité plein air et nature : Frédéric
Comité ils fonds la fête : Kaoutar
Comité inclusion : Sarah
Comité jardin : David
Mélanie fera le suivi avec tous les comités pour leur
annoncer leur membre associé.
Mélanie présente et explique chaque activité de la
programmation. Des activités se sont ajoutés depuis
l’envoie par courriel aux membres lundi. Mélanie précise
que les activités sont approuvées et que le point suivant
sert à déterminer comment elles seront financées (pour les
activités présentées en question du public).
C.É., 2021-10-07 (5)
La programmation des activités présentée par Mélanie
Charbonneau est proposée par Josée Tarditi. Valérie
Gaudet-Zwibel appuie.
Mélanie présente un tableau qui résume les demandes
faites lors des questions du public. Elle présente ensuite
le budget de la campagne de financement.
Deux propositions sont faites et soumises au vote.
- 1 : Financer toutes les activités (frais de sortie +
transport) à partir des montants résiduaires des
campagnes de financement précédentes.
- 2 : Financer la murale en totalité, le camp rouge et le
transport du crosscountry. Le transport de la classe
rouge sera payé par les parents. Les frais du
crosscountry seront payés par le 1 000 $ accordé aux
spécialistes.
Dans les deux propositions, les membres ajoutent que les
élèves du 2e cycle doivent soutenir le 1er cycle et le
préscolaire dans l’organisation d’une grande activité, si
désiré. Ils doivent aussi préparer une présentation de leur
sortie qu’ils présenteront aux classes de 1er cycle et de
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préscolaire.

16. Nouveauté de la direction (i)

20. Questions diverses



C.É., 2021-10-07 (6)
La proposition 2 est adoptée à majorité à 5 contre 2 et
une abstention.
C.É., 2021-10-07 (7)
David propose de reporter le point 16 à la prochaine
séance. La proposition est appuyée par Josée Tarditi.
a. Budget : reporté.
b. Formation des membres au conseil
d’établissement : Mélanie demande aux nouveaux
membres de faire les formations en ligne à partir du
lien qui a été diffusé lundi dans le courriel des
documents du CÉ. Les membres ayant déjà fait la
formation ne sont pas obligés de la refaire. Tous
devront toutefois signer un document attestant
qu’ils ont fait la formation à la fin de l’année scolaire
en cours.
La séance est levée à 20 h 37.

Voir annexe pour la résolution de la politique alimentaire pour Halloween

