École des Saules-Rieurs
Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys
Procès-verbal
Conseil d’établissement
Jeudi 17 février 2022
18:32 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
Monsieur Jason Di Fiore, membre de la communauté

Absence :
Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde

Public :
Marc Cholette, parent et membre substitut
Frédéric Poulin, parent et membre substitut

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

Ouverture de l’assemblée par Myriam Ménard à 18:32.
Frédéric Poulin : Est-ce que le représentant des CE du comité
parent pourrait faire partir du sous-comité concernant le
redécoupage de territoire de la nouvelle école secondaire de
LaSalle.
Iris Bouziani : Demande à l’école de faire rajouter de l’éclairage
dans la cour d’école.
Mélanie Charbonneau a répondu que la demande a été faite
depuis le mois de novembre et que l’école est toujours en
attente des changements.

3. Adoption de l’ordre du jour (r)

C.É., 2022-02-17 (1)
David Lemieux adopte l’ordre du jour et Sarah Côté-Imbeault
l’appui.

4. Lecture et adoption du procèsverbal du 2021-12-02 (r)

C.É., 2022-02-17 (2)

David Lemieux approuve le procès-verbal et Geneviève
Dessureault l’appui.
5. Suivi du procès-verbal du 2
décembre 2021 (i)

Mélanie Charbonneau fait un suivi sur la question de la sécurité
de la ruelle concernant la sortie des enfants. Il y a de l’ouverture
de la ville pour améliorer la sécurité piétonnière étant donné que
la porte arrière peut être considérée comme une sortie scolaire.
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7. Comité de parents (i)

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

Myriam Ménard nous a fait part des discussions qui ont eu lieu
au comité de parents concernant les échanges en anglais avec
les familles anglophones ou les familles. La conclusion est que
les discussions vont rester en français avec le lien vers un
traducteur style Babylone.
- Il y a eu des consultations du comité de parent sur le
territoire de la nouvelle école secondaire à LaSalle.
- Présentation de Dominique Bertrand sur les nouveaux
critères de sélection d’une nouvelle direction d’école qui
seront centralisés au centre de service.
a. Maternelle
Gabrielle accueille une stagiaire de 2e année pour les
prochains mois. Plusieurs élèves ont la Covid dans les 2
classes ce qui a bousculé les plans de faire de la raquette.
Activité qui se fera après la semaine de relâche.
b. 1er Cycle
L’activité de Géocaching s’est très bien déroulée. Les
enfants ont assisté à une conférence en ligne sur les
pompiers. Luc reçoit des stagiaires dans sa classe cette
année.
c. 2e cycle
Les classes de Valérie, Rachel et Nicolas sont sorties au
CENST assister à une exposition dont le sujet est mission
sur la navette spatiale offerte par la CSSMB. La sortie au
Biodôme qui était organisée par des élèves de la classe de
Valérie s’est bien déroulée et a été suivie ensuite d’une
sortie au parc Maisonneuve. Valérie accueille une stagiaire
de 1re année dans sa classe. C’est le début des activités de
patinage au BBB
d. Spécialiste et professionnel :
Alexandra a commencé la semaine de géocaching. C’était
très apprécié de pouvoir jouer avec l’horaire pour rester
longtemps à l’extérieur.
Anastasia a apprécié les rencontres de bilan, en revanche
elle aurait voulu avoir plus de contact avec plus de parents.

9. Nouveautés du service de garde (i)

Alexis nous a informés que l’école des Saules rieurs a été
sélectionnée par la fondation des Canadiens afin de participer à
des ateliers de Hockey Cosom pour les deuxièmes cycles
seulement et quelques premiers cycles le mardi après-midi.
Carnaval d’hiver reporté à jeudi prochain à cause de la
température.
Au niveau du club de petits déjeuners, il y a moins de déchets et
de gaspillage depuis quelques semaines. En revanche, on a
besoin de parents pour aider avec les petits déjeuners.
Changement d’heure des collations qui sont dorénavant offertes
entre les deux récréations.

10. Comité École (i)

Comité ils font la fête : Maison d’hiver reportée à la semaine
prochaine à cause de la température.
Comité Jardin : ont besoin d’aide de parents pour compléter
certaines tâches.

École des Saules-Rieurs
Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys
Comité de la réflexion pédagogique : statuer dans le
document règle de fonctionnement que faire dans le comité ou il
n’y a pas beaucoup de parents.
À discuter au prochain comité
11. Sorties éducatives (r)

C.É., 2022-02-17 (3)
Mélanie Charbonneau présente le plan des activités et sorties du
mois.
Geneviève Dessureault propose le plan
éducatives et Sarah Côté-Imbeault l’appui.

sorties

Myriam Ménard a remercié les membres du comité d’être à
l’écoute des uns des autres ainsi que des autres parents et
familles de l’école et des enfants.
Mélanie Charbonneau a offert de petites enveloppes de
remerciement aux membres du CE à ouvrir durant la séance.
Mélanie a précisé que la période de préparation des bilans a été
particulièrement difficile pour l’équipe. On parle d’à peu près
30hr de travail supplémentaire (1-1,5 heures par bilan) et une
charge administrative plus grande car tout est informatisé
semble prendre beaucoup de temps. Mélanie va penser à des
améliorations afin de simplifier le travail des enseignants et qu’il
puisse se concentrer à la pédagogie plus que le travail
administratif.

11. retour sur la période du bilan (i)

12. Règles de fonctionnement
conseil d’établissement (r)

des

du

C.É., 2022-02-17 (4)
Précision concernant la manière dont les points varia sont
apportés : la question du public peut être posée, elle sera notée
et répondue si possible par les membres du comité sinon
débattue au prochain comité. À noter qu’on ne peut passer plus
de 30 min sur la section question du public.
Mélanie Charbonneau demande un changement de date de
comité. Elle enverra DOODLE aux membres du comité afin de
trouver une nouvelle date.
Myriam Ménard est retournée sur la demande de modifier les
heures de début du CE. Un vote a eu lieu : le comité démarrera
dorénavant à 18 : 45.

Kaoutar Dadsi propose le changement et Valérie
Gaudet Zwibel l’appui.
13. Contenus obligatoire Sexualité et
COPS (r)

C.É., 2022-02-17 (5)

Mélanie Charbonneau présente brièvement la planification
du contenu en éducation à la sexualité.
David Lemieux propose et Myriam Ménard l’appui.

École des Saules-Rieurs
Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys
14. Régime pédagogique (r)
Mélanie Charbonneau nous informe que les documents relatifs
au régime pédagogique doivent être approuvés avant le 25
février, car ils sont nécessaires pour créer des postes
d’enseignements. Ainsi pour répondre à la pénurie de personnel
on peut alors aller chercher des enseignants finissants du Bac
plus tôt.
Mélanie Charbonneau présente deux versions du calendrier
scolaire qui ont été préparées avec 2 étapes et avec 3 étapes.
Mélanie explique la disposition des journées pédagogiques dans
le calendrier.
Mélanie explique l’entente avec Chanoine au niveau des
horaires des récréations afin de rapprocher les horaires de
récréation des deux écoles et ainsi rendre l’offre plus attractive
pour les employés de surveillance et ainsi libérer les enseignants
qui feront moins d’heures de surveillance selon la nouvelle
convention. Ainsi la cloche de Chanoine sera le déclencheur et
le signal pour rentrer à l’école au retour du diner à 13 : 15 pour
un début des classes à13 : 18.

C.É., 2022-02-17 (6)

a-Calendrier scolaire
Myriam Ménard approuve et Kaoutar Dadsi l’appuie

C.É., 2022-02-17 (7)

b-Grille horaire
Geneviève Dessureault approuve et Sarah Côté-Imbeault
l’appui.

C.É., 2022-02-17 (8)

c-Grille matière
Kaoutar Dadsi approuve et Sarah Côté-Imbeault l’appui.
C.É., 2022-02-17 (9)
d— Normes et modalité d’évaluation
Geneviève Dessureault mentionne une modification à faire dans
le document concernant la différenciation pédagogique comme
étant global pour tous les enfants de l’école alternative Saules
rieurs et non juste pour les enfants à risque.
Geneviève Dessureault approuve et David Lemieux l’appui.

15. Nouveauté de la direction (i)
Loi 240
Levées du Comité à 20 h 8 !

La demande de modification de l’école des Saules rieurs
discutée devra être approuvée par le comité de parents.
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