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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Jeudi 21 avril 2022 
18 h 45 TEAMS 

 
Présences : Madame Mélanie Charbonneau, directrice  
 Madame Myriam Ménard, présidente 

 Monsieur David Lemieux, vice-président 
Madame Geneviève Dessureault, parent 
Madame Iris Bouziani, parent et membre substitut 
Madame Daniela Tataurov, enseignante 
Madame Gabrielle Fortin-Clément, enseignante substitut 

 Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde 
 Monsieur Jason Di Fiore, membre de la communauté 
 
Absences :  Madame Kaoutar Dadsi, parent 

Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante 
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante  

 
Public :  Monsieur Frédéric Poulin, parent et membre substitut 
  Monsieur Marc Cholette, parent et membre substitut 
  Madame Julie Ranger, parent 
  Zak, élève de la classe de Julie R. 

Elsa et Bernadette, élèves de la classe de Nicolas 
  Élias, Xavier et Mateï, élèves de la classe de Rachel 
   
   

 
  

1. Ouverture de l’assemblée 
 

Ouverture de l’assemblée par David Lemieux à 18h47 
 

2. Questions du public  Levée de fonds 
1- Zak de la classe de Julie R. propose une activité de levée de 
fonds. Un enfant aura le droit d’apporter son toutou à l’école en 
échange de 2$. Les fonds amassés seront envoyés à l’OSBL la 
Croix-Rouge canadienne pour soutenir la cause de l’Ukraine. 
 
Sorties scolaires 
2- La classe de Valérie propose d’aller dans un « escape game 
» aux coûts de 17$ +tx. / élève et 34$ +tx. pour le professeur 
avec un transport en STM. 
 
3- Elsa et Bernadette, de la classe de Nicolas, proposent une 
sortie scolaire au Funtropolis au coût de 27$ +tx pour un total de 
216$. Le transport sera effectué en covoiturage. 
 
4- Élias et Matéï, de la classe de Rachel, proposent 2 sorties 
scolaires. 

1er choix au ISaute à Kirkland : 23 $ / élève + chaussettes 
à 2 $ avec un transport en covoiturage. (Exercice cardio 
développement de la motricité) 
2e choix à La Ronde : 4 entrées à 45 $ avec un transport 
en covoiturage ou à vélo. 
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Comité Ils « fonds » la fête  
5- Julie Ranger, représentant le comité, demande un budget 
additionnel de 280$ +tx. pour l’achat de matériel de bricolage afin 
que le comité possède son propre matériel. L’objectif étant d’être 
autonome et efficient lors des initiatives du comité.  
  

3. Adoption de l’ordre du jour (r)   C.É., 2022-04-21 (1) 
Dana Tataurov propose l’adoption de l’ordre du jour et 
Gabrielle Fortin-Clément appuie 
 

4. Lecture et adoption du procès-
verbal du 17 mars 2022 (r) 

Changements à effectuer : 
Jason Di Fiore était présent 
Marc Cholette était présent 
Corrigé « Levée du comité » par « Levée du conseil » 
Ajouter la précision que le choix du photographe EnfantsClik! a 
été retenu pour 22-23, mais que nous désirons tout de même 
avoir une liste de photographes potentiels en septembre 2022 
pour les années futures. 
 
C.É., 2022-04-21 (2) 
Geneviève Dessureault propose l’adoption du procès-verbal 
du 17 mars 2022 et Myriam Ménard appuie 
 

5. Suivi du procès-verbal du 17 mars 
2022 (i) 

Mélanie confirme les informations suivantes au niveau du 
calendrier scolaire : 

- Le 21 septembre 2022 sera la journée des photos 
scolaires.  

- Le calendrier utilisera la formule de 3 étapes. 
- La semaine de relâche a été ajustée pour s’harmoniser 

avec les écoles de la commission scolaire. 
- Déplacer la date du 13 au 6 mars. 

Concernant la subvention de Sport et Loisir de l'île de Montréal 
(SLIM), nous avons acheté des tentes et sacs de couchage. 
D’autres achats d’équipement de camping d’hiver sont à venir. 
Avec cette subvention nous est offerte une banque de formation 
de 10h avec un expert. 
 

6. Comité de parents (i) Myriam nous informe que le dossier de reconduite du statut 
d’école alternative (art. 240 de la Loi sur l’instruction public) des 
Saules-Rieurs a été accueilli favorablement au comité de 
parents. La prochaine étape sera de soumettre cette résolution 
au CSMB pour approbation finale par le ministère. 
 
Myriam informe qu’un sous-comité a été créé en lien avec le 
dossier de constitution de la nouvelle école secondaire de 
Lasalle (incluant le découpage des territoires admissibles). Plutôt 
que de changer le projet afin de revoir le découpage, il a été jugé 
plus approprié de conserver le même projet, mais de l’assouplir. 
La proposition intègre maintenant la notion que si l’école 
secondaire devenait une école alternative, les élèves des 
Saules-Rieurs auraient priorité pour l’inscription. Si l’école était 
catégorisée programme standard ou spécialisé, nos élèves 
pourraient s’inscrire selon le zonage établi. La résolution a été 
acceptée au comité de parents. L’ouverture de l’école secondaire 
sera en septembre 2023. 
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7. Nouveautés du personnel de l’école 
(i) 

Préscolaire – Gabrielle 
Les sorties extérieures sont privilégiées et les pratiques avec 
draisienne ont commencé. 
Début de l’encadrement avec les élèves éprouvant plus de 
difficultés 
Le thème de l’espace a été choisi 
Sortie au jardin botanique à venir 
Nettoyage extérieur de la ruelle et de la cour 
 
1er cycle - Dana 
Les enseignants ont suivi une formation plein-air 
Les classes de Julie et Dana ont effectué une sortie au Parc-
Nature de la Pointe-aux-Prairies. Activités de tir à l’arc et 
expériences sensorielles avec le toucher de peaux d’animaux. 
Pratique de vélo 
Cours d’éducation à la sexualité 
Retour de l’enseignante Josiane. 
 
2e cycle 
Reporté 
 
Spécialistes et professionnels - Mélanie 
Alexandra est absente pour un moment et est remplacée par 
Jessica qui possède une spécialisation en éducation physique. 
 

8. Nouveautés du service de garde (i) Nous avons été approchés pour un tournoi de hockey balle 
(fondation du CH pour l’enfance). L’évènement se déroulera le 
29 mai et nécessite la création d’une équipe mixte de 10 à 12 
joueurs. 
 
Service de garde en action (un courriel concernant les activités 
et inscriptions sera envoyé) 
 

9. Comités école (i) 
 

Comité Jardin 
Réception de terre et préparation du jardin 
Semis partis dans les classes 
 
Comité accueil 
Préparation pour les journées d’accueil des nouveaux parents 
(18-19 mai) 
 
Comité réflexion pédagogique 
Activités à venir sollicitant les enseignants  
 
Comité des enfants 
Une liste d’activités potentielles a été envoyée au comité Ils 
« fonds » la fête. Un sous-comité a été créé pour mettre en place 
et faire vivre ces activités. 
Le Marché vert aura lieu le 15 mai et l’information sera 
communiquée dans les infos de la semaine. 

 

10. Sorties éducatives (r) 
 
 

Mélanie présente le document listant l’ensemble des sorties 
éducatives. 



         

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

 
 

 

Certaines activités sortent du cadre standard. (type d’activité et 
coûts) Selon la proposition actuelle, la classe de Rachel finirait 
l’année avec un déficit. 
L’année dernière certaines activités ont également dérogé du 
cadre standard et avaient été acceptées à cause de la pandémie 
qui créait de l’incertitude et qui avait précipité les choses en fin 
d’année. 
Si à la fin de l’exercice, des déficits sont présents, le budget de 
levée de fonds pourrait être utilisé pour combler, mais il ne s’agit 
pas de l’approche privilégiée.  
Une des suggestions serait d’amputer sur le budget de l’année 
prochaine pour la classe en déficit. 
 
Résolution d’accepter les activités de la liste excluant les 
activités des finissants*, mais le CÉ aimerait rappeler et 
encourager les classes à répartir les dépenses des sorties 
scolaires tout au courant de l’année afin d’enligner les choix des 
élèves avec les valeurs et le projet éducatif des Saules-Rieurs. 
De plus, accepter le dépassement de budget pour l’activité de la 
classe de Rachel et d’amputer le budget de la classe pour 
l’année prochaine.  
 
C.É., 2022-04-21 (3) 
Myriam Ménard propose et Josée Tarditi appuie. 
 
Résolution d’accepter les 3 activités des finissants*, malgré le 
déficit engendré, en compensant avec les autres budgets. 
 
C.É., 2022-04-21 (4) 
Dana Tataurov propose et Gabrielle Fortin-Clément appuie. 
 
Suivi prochain CÉ : Discuter d’un cadre pour le dépassement 
des budgets lors des activités. 
 

11. Levée de fonds (r) 
 

Initiative de levée de fonds proposant d’apporter un toutou pour 
2$ et d’envoyer le montant total à la Croix-Rouge canadienne 
pour l’une des deux causes appuyant l’Ukraine. 
 
C.É., 2022-04-21 (5) 
Dana Tataurov propose l’initiative de levée de fonds et 
Geneviève Dessureault appuie 
 

12. Critères de sélection d’une 
direction d’école (c) 

Suggestion d’ajouter un critère mentionnant la nécessité d’avoir 
un intérêt ou une expérience pertinente en lien avec les valeurs 
et le projet éducatif du type d’école. (Ex. international, alternatif, 
etc.) 

 
13. Matériel didactique et frais 
scolaires (r) 
 
 

Mélanie nous informe que les coûts du matériel didactique ont 
augmenté et qu’au volume généré, cela impacte 
significativement les frais scolaires. Une précédente décision du 
CÉ entérinait le principe de ne pas augmenter les frais aux 
parents de plus de 10% pour le matériel scolaire. Il est rare que 
l’inflation atteigne de tels niveaux et la situation pandémique en 
est la principale cause. 
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Un vote est demandé pour les deux propositions suivantes : 
 
#1 Effectuer une augmentation de 10% tout en étant 
consciencieux de la consommation et de réitérer la situation au 
courant de l’année prochaine. 
 
#2 Effectuer une augmentation du coût réel, afin de pouvoir 
absorber l’inflation, malgré la ligne directrice de ne pas dépasser 
une augmentation de 10%. 
 
C.É., 2022-04-21 (6) 
La proposition 2 est adoptée à majorité à 4 contre 2 et 
1 abstention. 
 
Suivi prochain CÉ : Discuter d’un cadre permettant d’absorber 
l’inflation lorsque celle-ci est importante. 
 

14. Utilisation des locaux (r)  
 

La corporation de l’espoir offre un camp de jour d’été pour 
adultes TSA et cherche des locaux disponibles, durant cette 
période, pour leurs activités. Il semblerait que la disposition des 
infrastructures des Saules-Rieurs serait idéale. 
 
Jason Di Fiore, membre représentant de la communauté, 
mentionne qu’il s’agit d’une belle organisation à vocations 
honorables et que le prêt de nos locaux s’aligne avec les valeurs 
de l’école dont l’entraide de la communauté. 
 
Advenant des bris aux infrastructures, l’organisation s’engage à 
indemniser l’école. 
  
Gabrielle mentionne que nous cherchons des volontaires durant 
la période estivale pour s’occuper du jardin et que cette activité 
pourrait probablement intéresser l’organisme. Elle se propose 
pour communiquer l’idée. 
  
Accepter le prêt des locaux pendant l’été 2022 au camp 
corporation de l’espoir. 
 
C.É., 2022-04-21 (7) 
Myriam Ménard propose et Dana Tataurov appuie 
 

15. Horaire de l’école 22-23 (r) Point reporté 

16. Nouveautés de la direction (i) Point reporté 

17. Questions diverses Aucune 

Levée du conseil d’établissement 21h23 
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