École des Saules-Rieurs
Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-verbal
Conseil d’établissement
Jeudi 02 décembre 2021
18:36 sur TEAMS
Présences :

Madame Mélanie Charbonneau, directrice
Madame Myriam Ménard, présidente
Monsieur David Lemieux, vice-président
Madame Kaoutar Dadsi, secrétaire
Madame Geneviève Dessureault, parent
Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante
Madame Daniela Tataurov, enseignante
Monsieur Alexis Degrace, éducateur au service de garde et substitut

Absence :
Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde

Public :

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

Frédéric Poulin, parent et membre substitut
Marc Cholette, parent et membre substitut
Lucie Moulet parent
Iris Bouziani, parent et membre substitut

Ouverture de l’assemblée par Myriam Ménard à 18:36
Visite de Lucie Moulet au CE :
Sujet : Le club des petits déjeuners
Lucie exprime son inquiétude, car la période de collation a été
remplacée par le petit déjeuner qui se donne à l’heure du début
des classes. Par conséquent, son enfant ne prend pas de
collation pendant 3 heures, car cette activité prend la place
d’autres activités durant offertes durant la journée.
Lucie questionne également l’équilibre de la collation offerte (Ex
manque de protéine à certaines reprise). Elle suggère d’offrir le
petit déjeuner plus tard dans la journée et donne l’exemple de ce
qui se faisait à l’école notre dame de lourde ou l’application du
programme était plus flexible. Lucie a également abordé le point
de la surconsommation puisque de la nourriture est proposée
aux enfants qui l’acceptent même s’ils n’ont pas nécessairement
faim ce qui à tendance à inciter les enfants à trop manger.
Sujet : La sécurité à la sortie de l’école dans la ruelle
La sortie sur la ruelle n’est pas très sécuritaire pour les enfants,
car il n’y a pas de trottoir. Ils doivent passer devant deux
stationnements pour accéder à la 5e avenue.
Sujet : Déglaçage de la ruelle
Kaoutar Dadsi a soulevé le point sur le déglaçage de la ruelle,
car elle trouve la ruelle dangereuse pour les enfants qui sortent
de l’école.
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3. Adoption de l’ordre du jour (r)

4. Élection des membres de la
communauté (r)

C.É., 2021-12-02 (1)
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par David Lemieux et
appuyée par Sarah Côté-Imbeault.
Aucun membre de la communauté n’a été présenté au CE.
Valérie annonce que Fusion Jeunesse refuse de se présenter
Myriam est en discussion avec la libraire de Verdun
David va contacter héritage laurentien
Ce point sera rediscuté au prochain Comité.

5. Lecture et adoption du procèsverbal du 2021-11-04 (r)

C.É., 2021-12-02 (2)
Sarah Côté-Imbeault propose l’adoption du procès-verbal du 04
novembre 2021. Geneviève Dessureault appuie la proposition.

6. Suivi du procès-verbal du 7 octobre
2021 (i)

Mélanie va nous revenir avec le total des fonds amassés par la
contribution volontaire des parents.
Ce point sera rediscuté au prochain Comité.

7. Comité de parents (i)

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

Les parents se questionnent sur le manque de ressources
professionnelles spécialisées dans les centres de service
scolaire. Les centres de services ne semblent pas avoir
l’information concernant le nombre d’enfants en attente d’un
spécialiste et combien de postes sont pourvus.
Myriam Ménard et Mélanie Charbonneau vont travailler
ensemble afin de colliger l’information et la partager avec le
comité parent et le centre de service.
a. Maternelle
Gabrielle a commencé à apporter son chien à l’école et les
enfants aiment ça. Sarah a démarré les Ateliers de Tai-chi.
Les deux classes ont débuté l’enseignement ciblé par
groupe de force. Plusieurs activités de Noël se préparent.
b. 1er Cycle :
Les classes de Luc et de Dana sont allées voir une pièce de
théâtre au Quai 5160. D’autres classes ont visité l’exposition
intitulée « Les bons amis » de Marianne duBuc au
Quai 5160. D’autres élèves ont pu visiter le Salon du livre.
La collecte de cannettes de la classe d’Almitra est une
réussite.
c. 2e cycle
Les quatre groupes sont allés au Salon du livre au palais des
congrès et les élèves ont beaucoup apprécié. Ils étaient
déçus, car ils ne pouvaient pas rencontrer autant d’auteurs
qu’ils auraient espérés.
Valérie a reçu Olivier Hamel, auteur et bibliothécaire du
centre de services. Il a rédigé un livre sur le yoga et les
mangas. La classe a également pu faire un flo de yoga.
C’était un succès auprès des enfants. Les groupes ont
également pu faire des expériences d’électricité et de
robotiques
d. spécialistes et professionnelles :
Les enseignants en éducation physique ont reçu une
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formation sur le géocaching. Ève en a profité pour visiter
l’école et profiter de la formation. Le projet va démarrer au
mois de janvier 2022.
9. Nouveautés du service de garde (i)

On continue le SDG en action et les activités au choix des
enfants. Possibilité de faire un échange de livre avec les enfants
dans le gymnase pour le temps des fêtes.

10. Comité École (i)

C.É., 2021-11-4 (3)
Comité Noël — sous comité ils font la fête :
Le comité aimerait que certaines classes cuisinent des collations
pour la fête de Noël. Ils demandent à avoir une dérogation
alimentaire afin de leur permettre de cuisinier des biscuits si
elles le souhaitent ? (des biscuits au chocolat par exemple). La
fête de Noël sera le mercredi 22 décembre et la consommation
des collations aurait lieu ce jour-là.
Mélanie spécifie que les collations seront distribuées à l’extérieur
et que les collations pour enfants allergiques seront préparées
par les parents.
Kaoutar Dadsi propose et Sarah Côté-Imbeault appuie la
proposition du comité.
Comité inclusion :
Geneviève présente les développements du comité. Ce dernier
met en place un processus de sondage afin d’identifier les
besoins au niveau de l’équipe-école et les enjeux sociaux à
aborder au mois de mai un événement de lancement sous le
thème de l’inclusion pour mettre en avant cette valeur de l’école.
Comité du verdissement et agrandissement de la cour
d’école :
Kaoutar est en attente de représentant du nouveau sous-comité.
L’idée est de pouvoir regrouper des parents de l’école les Saules
rieurs et également des membres deux comités de la ruelle
verte.

11. Club des petits déjeuners (c)

Alexis a expliqué les prochains changements au projet des petits
déjeuners afin de l’adapter à l’école des Saules rieurs.
Dorénavant, l’école ne fournira plus de petits formats de
collations qui génèrent beaucoup de déchets et beaucoup de
gaspillage. Le menu va changer : on va offrir des bagels, du pain
grillé, de l’avoine et des œufs. Dû à la réglementation du
MAPAQ, il y a plusieurs restrictions qui réduisent les possibilités
de menus adaptés à un petit déjeuner et non des collations.
On propose plus de flexibilité afin de servir le repas jusqu’à 11 :
00 du matin.
Valérie suggère de donner le petit déjeuner au service de garde
le matin.
Sarah suggère de l’offrir comme un traiteur et les parents
pourraient juste y adhérer.
Alexis nous informe que beaucoup de parents se sont offerts
pour participer bénévolement à l’organisation des petits
déjeuners à l’école
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12. Sorties éducatives (r)

C.É., 2021-12-02 (3)
Mélanie présente le plan des activités et sorties du mois.
Geneviève Dessureault propose le plan et David Lemieux
l’appui.
C.É., 2021-12-02 (4)
Les membres semblent plutôt satisfaits.
David recommande
Redonner un autre mandat à la photographe.
Dana propose et Sarah appuie
C.É., 2021-12-02 (5)
Mélanie a présenté le budget 2020 et 2021

13. Photo scolaire (r)

14.Budget 2020 (r)

David propose et est secondé par Geneviève
C.É., 2021-12-02 (6)
On veut avoir une résolution pour consulter le CE
(Chercher la résolution du drive et la mettre à jour dans le PV)
Valérie propose et David appuie

15. Loi 240 (r)

16. Campagne de financement 20212022 (i)
17. Règles de fonctionnement
conseil d’établissement (r)
18. Calendrier (r)

du

Mélanie présente les résultats de la campagne de
financement.
reporté

C.É., 2021-12-02 (7)
L’horaire des examens de fin d’année des 6e année ne
fonctionne pas avec une journée pédagogique. Par conséquent,
il faut choisir une autre date autour du mois de juin. La journée
pédagogique du 1er sera déplacée au 3 juin 2022.
Le CE propose que la journée pédagogique soit déplacée le 3
juin à condition que l’AG des enseignants soit d’accord.

19. Nouveauté de la direction (r)

Sarah propose et Valérie appuie
reporté

20. Questions diverses

aucune

21. Levée de l’assemblée

20 h 40

