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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Jeudi 20 Janvier 2022 
18:30 sur TEAMS 

 
Présences : Madame Mélanie Charbonneau, directrice  

 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 

 Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde 
 

 
Absence :   
 Madame Myriam Ménard, présidente 

 
 

Public :   
  Marc Cholette, parent et membre substitut 
                         Frederic Poulin, parent et membre substitut 
  Jason Di Fiore (Heritage Laurentien) 
   

 

  
1. Ouverture de l’assemblée Ouverture de l’assemblée par David Lemieux à 18:35 

2. Questions du public  Aucune.  

3. Adoption de l’ordre du jour (r)   C.É., 2022-01-20 (1) 
 
Modification à l’ordre du jour, la résolution sur le critère de 
sélection d’une direction d’école revue par la CSSMB sera 
discutée au prochain comité. Sera considérée à l’ordre du jour, 
en remplacement, une résolution sur la répartition des mesures 
protégées. 

 
Sarah Coté-Imbeault adopte l’ordre du jour et Valérie Gaudet 
Zwibel l’appuie. 
 
 

4. Élection des membres de la 
communauté (r) 

  C.É., 2022-01-20 (2) 
David Lemieux a présenté Jason Di Fiori, directeur de l’OBNL 
Héritage Laurentien. Cet organisme mise sur l’éducation et la 
sensibilisation à l’environnement. L’école fait beaucoup 
d’activités avec Héritage Laurentien. Le poste de membre de la 
communauté permet de faire le lien entre l’école et des membres 
de la communauté. Et ainsi offrir un point de vue extérieure à 
l’école au sein du C.E.  
 
Considérant qu’il n’y pas d’autre candidat à ce poste il n’y a pas 
eu d’élection.  
 
Geneviève Dessureault adopte la proposition de Jason Di 
Fiori comme membre de la communauté et Frédéric Poulin 
l’appuie. 
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5. Lecture et adoption du procès-
verbal du 2021-12-02 (r) 

C.É., 2022-01-20 (3) 
 

Geneviève a relevé quelques erreurs à corriger dans le PV.  
Frédéric Poulin mentionne qu’il était bel et bien présent à la 
rencontre de C.É.  
Dana Tataurov approuve le procès-verbal et Geneviève 
Dessureault l’appuie 

 

6. Suivi du procès-verbal du 2 
Décembre 2021 (i) 

Mélanie Charbonneau a fait le suivi sur les fonds amassés lors 
de la sortie de la classe de Valérie au mois d‘octobre 2021. 
Le total de la facture remonte à 1103,76$ pour le transport. 
894,25$ ont été amassé. Ce qui génère un manque à gagner de 
209,51$ 
 

7. Comité de parents (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 comblés.  
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.  
 

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

a. Maternelle 
Début des suivis en soutien linguistique avec Joanne 
(enseignante ressource). Début des activités de raquettes. 
L’enseignement en ligne s’est bien passé. 
b. 1er Cycle 
Fins d’un cycle projet. Belle collaboration des parents en    
période de quarantaine. Début des activités hivernales. 
c. 2ème cycle 
Cérémonie d’écriture ou tous les élèves ont présenté leurs 
textes qui a eu lieu avec du mout de pomme et du pop-corn. 
Alexandra a invité un athlète qui partage son expérience et 
ses difficultés afin de motiver les élèves à rester motiver et 
croire en leur rêves. Les élèves vont recruter d’autre 
journalistes pour le journal info saules.  
d. Spécialistes et professionnels : 
Soutien linguistiques offerts par Simon un parent de l’école. 
Nouvelle suppléante ergothérapeute. 
 

9. Nouveautés du service de garde (i)  
 

 En préparation pour le prochain SDG en action 
 

10. Comité École (i) 
  
 

Comité ils font la fête : Maison de Noel reportée à une date 
ultérieure.  
Comité d’accueil : 125 personnes ont assisté à la séance 
d’information pour les nouvelles inscriptions. 
Comité inclusion :  
Sondage en préparation au niveau du comité école, comité 
enfant et les parents concernant les enjeux sociaux qui 
interpellent et quelles activités associées à l’inclusion seraient 
pertinente pour les Saules. 
Comité du verdissement et agrandissement de la cour 
d’école : en attente du comité ils font la fête concernant la 



         

École des Saules-Rieurs        
Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys 

 
 

 

possibilité d’un sous-comité soutenu par un ou des parents. 
Comité Jardin : ont besoin d’aide de parents pour compléter 
certaines tâches.  

11. Sortie éducatives (r)  
 

C.É., 2022-01-20 (4) 
Mélanie Charbonneau présente le plan des activités et sorties du 
mois. 
 
Frédéric Poulin propose le plan des sorties éducatives et 
Geneviève Dessureault l’appuie. 
 

12. Aide aux parents (i)  
 

Sarah Côté-Imbeault a préparé une sélection de jeux et livres qui 
seront offerts parents. Une fois les produits commandés et 
réceptionnés, Sarah contactera la maman responsable de la 
bibliothèque afin de les étiqueter et de les mettre à la disposition 
des parents. 
 

13. Répartition des mesures 
protégées(r)  
 

C.É., 2022-01-20 (5) 
Mélanie Charbonneau a présenté le détail de la répartition des 
mesures protégées qui sont des sommes offertes par le 
ministère au centre de service qui doit la partager aux écoles. 
L’école des saules rieurs a reçu un montant total de 50 728 $. 
Ainsi, la direction a présenté le montant transféré par le centre 
de service et dans quelles différentes mesures il a été distribué. 
 
Sarah Côté-Imbeault propose la résolution et Geneviève 
Dessureault l’appuie.   

14. Campagne de financement 2021-
2022(i)  
 

 
Mélanie Charbonneau présente le tableau de campagne 
annuelle des Saules rieurs.  

15. Règles de fonctionnement du 
conseil d’établissement (r) 
 

Changement proposé au document de règles de 
fonctionnement : 

- Rajout des dates des rencontres dans le calendrier  
- Changement de la date de rencontres du 26 Mai 
- Rajout du nom de Frédérique Poulin comme substitut 
- Clarification des règles de sélection de substitut 

 
Reporté pour le prochain comité (en l’absence de Myriam 
Ménard) 

 
16. Nouveauté de la direction (i) 
 

a. Mise à jour des mesures sanitaires 
Grand changement quant à la gestion des cas. Mélanie 
demande s’il y a des inquiétudes au niveau des parents. 
Geneviève Dessureault précise qu’il faut donner plus de temps 
aux parents pour vivre les changements et venir avec des 
commentaires ou inquiétudes.  

 
Geneviève demande s’il y a une personne contact pour 
accompagner les parents. Mélanie répond que les nouvelles 
mesures sont mises en place afin de responsabiliser la cellule 
familiale et que Martine est toujours disponible lorsque 
nécessaire. 
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b. Formation obligatoire 
Mélanie Charbonneau rappelle aux membres du C.É que 
chaque nouveau membre doit suivre la formation sur le site du 
ministère et nous présente les nouvelles capsules de rappels 
publiées par le ministère de l’éducation. 
Valérie Gaudet Zwibel suggère de présenter les capsules en lien 
avec des points à l’ordre du jour avant la présentation du sujet 
de discussion. 
 

c. Détecteur de CO2 
Mélanie Charbonneau nous informe que les détecteurs de CO2 
sont installés dans les classes depuis le 10 janvier 2022. Ils 
indiquent s’il y a trop de CO2 dans l’air. Les enseignants 
regardent le détecteur et si c’est au-dessus de 1000-1500ppm ils 
leur est recommandé d’ouvrir les fenêtres. Les détecteurs sont 
reliés à une centrale qui collecte les données. Si les quantités 
sont trop élevés, les techniciens se déplacent et installent des 
systèmes de ventilation afin d’améliorer la qualité de l’aération 
des classes. 

 
d. La vaccination 
Rien de nouveau à ajouter.  La journée de vaccination a toujours 
lieu le 23 février 2022 à l’école. 

 
17. Questions diverses 
 

Quelles sortes d’accompagnements est-ce qu’un enfant en 
quarantaine a-t- il droit? 
Quand l’enfant est retiré suite à la demande de la santé 
publique, l’enfant reçoit un accompagnement scolaire les 
premiers 48 heures; ensuite un soutien quotidien. 

Levées du Comité à 20:08 !  

 


