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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Jeudi 17 MARS 2022 
18:45 sur TEAMS 

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

Madame Kaoutar Dadsi, secrétaire 
Madame Geneviève Dessureault, parent 
Monsieur Marc Cholette, parent substitut 
Madame Valérie Gaudet Zwibel, enseignante 
Madame Sarah Côté-Imbeault, enseignante  

 Madame Josée Tarditi, technicienne du service de garde 
 Monsieur Alexis de Grace, éducateur en service de garde 

 
 

 
Absence :  Monsieur David Lemieux, vice-président 

Madame Daniela Tataurov, enseignante 
Iris Bouziani, parent et membre substitut 

 
 

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

Marion Chemla (Stagiaire de Valérie) 
   

 

  
1. Ouverture de l’assemblée Ouverture de l’assemblée par Myriam Ménard à 18:50. 

2. Questions du public  Sara Charles, élève chez Kim. 
Veut savoir si elle peut faire une collecte de Fonds pour l’Ukraine 
en vendant des croissants de la boulangerie de Wellington : 100 
croissants (Jeudi prochain). Elle se positionnerait dans la cour 
pour les vendre à côté de la cour et au stationnement. L’argent 
serait remis à l’organisme Ukraine Canadian Fondation  
 

3. Adoption de l’ordre du jour (r)   C.É., 2022-03-17 (1) 
Myriam présente l’ordre du jour de la séance. 
Sarah Côté-Imbeault propose et Valérie Gaudet Zwibel 
appuie 
 

4. Lecture et adoption du procès-
verbal du 2021-02-17(r) 

C.É., 2022-03-17 (2) 
Myriam présente le procès-verbal et demande s’il y a des 
modifications. 
Procès-verbal à corriger : inclure Iris Bouziane qui était présente 
lors de la rencontre ainsi que mettre à jour les dates sur la 
colonne.   

Myriam Ménard propose et Josée Tarditi appuie. 
 

 
5. Suivi du procès-verbal du 2021-02-
17 (i) 

 
Lecteur de CO2 dans les classes 

Mélanie nous informe que la moyenne de lecture des 
résultats du lecteur de CO2 s’effectue pendant les 8 
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heures que les élèves sont en classes. 
 

6. Comité de parents (i) Myriam Ménard nous a fait un compte rendu de la rencontre du 
comité de parents du 24 Février. 

- Nouvelle réglementation pour la sélection d’une direction 
d’école. Les écoles pourront partager leur critère mais 
c’est le CA du centre de service qui décide quels critères 
garder. 

- Alain Lavoie (DG du CA du comité de parents) qui 
réaffirme que les élèves dysorthographiques et 
dyslexiques ont tous droit à un outil technologique pour 
les aider et il faut qu’ils complètent le cycle avec l’école.  

- Retrait du masque juste pour les élèves et un plan de 
déconfinement spécifique pour les professeurs est à 
suivre.  

- Consultation Loi 240 pour les saules rieurs : sera traité 
au prochain CP. 

- Consultation nouvelle école secondaire de Lasalle : 
Myriam Ménard a demandé que les élèves des saules 
rieurs qui se trouvent sur le territoire reçoivent le 
sondage. On cherche à réduire le territoire d’une école 
afin de préserver sa pérennité sur 10ans puisqu’on 
cherche à ne pas surcharger l’école. On parle d’une 
école de secondaire de 1000 élèves. 

- Mélanie explique qu’il y a effectivement une baisse de 
clientèle au centre de service car l’immigration a 
beaucoup baissé à cause de la Covid et également à 
cause des déménagements. On estime tout de même 
que l’achalandage va remonter. 

 

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

a. Maternelle 
Thème des dinosaures et de la paléontologie  
Début des semences, 
Gabrielle accueille une stagiaire Sabrina 
Draisiennes 14’’ trouvées 
b. 1er Cycle 
Les cours d’éducation sexuel vont démarrer bientôt. 
Kim a fait une journée de camping à la plage (Mode 
Camping d’hiver).  
Luc est allé au Musée McCord avec sa classe. 
c. 2ème cycle 
On commence à partir de lundi les ateliers sur l’éducation 
sexuelle. 
La classe de Valérie est allée à la Ligue Nationale 
d’improvisation (LNI) Cette sortie s’est suivi d’un atelier 
d’écriture sur leur expérience : certains ont parlé du 
pointage, d’autre du déplacement. 
Marion, une stagiaire, est avec Valérie jusqu’au 28 Avril 
d. Spécialistes et professionnels 
RAS 
 

8. Nouveautés du service de garde (i)  
 

Début des ateliers avec la Fondation. Les élèves ont gagné des 
billets pour le match des Canadiens.  
Simon accueille une stagiaire de Marie Victorin (Mardi. Mercredi 
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et Jeudi) 
On démarre le décloisonnement multi-âge avec les maternelles : 
les éducateurs ont décidé de garder une journée famille pour 
que les enfants restent avec leur groupe.  
Alexis Degrace présente un projet de Cinéparc un vendredi soir 
au mois de Mai. Tous les élèves de l’école seraient invités ainsi 
que les parents de la ruelle. Et si tout fonctionne bien on pourrait 
en faire un autre au mois de Juin 

9. Comité École (i) 
  
 

Comité inclusion : les enfants et les enseignants ont reçu un 
sondage de quelques questions sur les enjeux sur le sexisme, le 
racisme et les microviolence. Les parents ont été sondé à 
quelques reprises à travers l’info de la semaine.  
Les résultats seront analysés en avril. 
Comité Jardin : Marc demande quelle stratégie sera mise en 
place afin d’aller chercher plus de parents pour répondre aux 
besoins du comité Jardin.  
 
Point de suivi au prochain comité : Demander la clarification à 
David Lemieux quant aux besoins particuliers pour le comité. 
 

10. Sortie éducatives (r)  
 

C.É., 2022-03-17 (3) 
Mélanie nous a présenté le tableau des sorties éducatives.  
 
Le 9 mars, la classe de Luc a fait une sortie avec Héritage 
Laurentien malheureusement, face à un enjeu avec la perceuse 
à glace des activités alternatives ont été offertes. 
 
Marc Cholette Propose et Valérie Gaudet Zwibel appuie 
 

11. Levée de fonds(r)  
 

C.É., 2022-03-17 (4) 

 
Considérant les valeurs de l’école et par souci de soutien aux 
initiatives des élèves de soutenir des causes extérieures à 
l’école le conseil d’établissement approuve les levées de fonds 
mais se positionne en tant de gardien des demandes auprès des 
parents. 

 
Le Projet de Sara : 
Après vérification de la fondation sélectionnée par l’élève 
est bien une fondation fiable et reconnue :  
Le CE et l’école ne prennent pas position dans le conflit actuel., 
mais aimerait offrir du soutien aux familles impactées par la 
guerre et s’assure que les ONG pour lesquels on collecte les 
fonds partagent les valeurs de l’école.  
Demander aux parents de s’assurer que les fonds recueillis 
soient pour de l’aide humanitaire.  
Considérant les conditions mentionnées ci-dessus, 
Sarah Côté-Imbeault propose la levée de Fonds de Sara et 
Joseé Tarditi l’appui.  
 
 
Suite à la levée de Fonds mené par un élève pour la Fondation 
Rêve d’enfant, le Conseil d’établissement propose la levée de 
Fonds de Eli et l’appui à postériori.  
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Mélanie nous informe que le Comité plein air a reçu une 
subvention de 9 950$ pour encourager le camping d’hiver 
(Octobre-Novembre-Décembre-Mars-Avril). Les listes d’achats 
sont en attentes et vient avec ça un 1 000$ de mentorat en 
début d’année scolaire prochaine en septembre et octobre. 
 

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

C.É., 2022-03-17 (5) 
 

Nouvelle date du conseil d’établissement du mois de mai :  le 19 
mai 2022. 

 

Geneviève Dessureault propose et Kaoutar Dadsi l’appui 

 
13. Photographe (r) 
 

C.É., 2022-03-17 (6) 
 
Sachant que la photographe qui a été sélectionnée cette année 
s’est désistée et étant donné les délais serrés, le CE a procédé 
par vote afin de contacter la compagnie Enfants click : 
Analyse comparative : 1; Enfants Click :6; abstention :0 
 
A noter qu’au premier CE de l’année, Marc Cholette et 
Geneviève Dessureault devront produire une liste à jour des 
photographes possibles pour l’école pour l’année scolaire 2022-
2023 à utiliser l’année suivante soit en 2023-2024. 
 
Martine va contacter Enfants Click afin de réserver le 
photographe.  
 
Valérie Gaudet Zwibel propose et Kaoutar Dadsi appui la 
proposition. 
 

14. Critère de sélection d’une direction 
d’école(r) 

C.É., 2022-03-17 ( ) 
 
Mélanie présente le document de critères de direction d’école. 
Le Centre de service va inclure le commentaire de toutes les 
écoles (Loi 40). 
 
Remis au prochain CE : Afin de permettre au membre du comité 
de lire la documentation et de rajouter plus de critères, ce point 
est Remis au prochain CE. 
 

15. Règle de fonctionnement des 
comités d’école(r) 

C.É., 2022-03-17 (7) 

 
Le CE décide de rajouter la phrase suivante : qu’un mandat peut 
tout de même continuer avec les parents sans nécessité la 
présence d’un enseignant.  
 
Geneviève Dessureault propose et Kaoutar Dadsi l’appuie 

 
16. Calendrier scolaire 22-23 (r) Mélanie nous informe que le calendrier scolaire doit être modifié 

afin de s’harmoniser avec la semaine de relâche des autres 
écoles du centre de service.  La proposition des enseignants est 
présentée avec l’ajout de deux journées pédagogiques 
nécessaires pour respecter le nombre de 20.  Le changement de 
journée pédagogique après la relâche est aussi présenté afin 
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d’effectuer le changement en accord avec la proposition du 
conseil d’établissement lorsque le changement sera confirmé par 
le conseil d’administration du CSSMB. 
 
Marc Cholette propose Myriam Ménard appui la proposition. 
 

17. Nouveauté de la direction (i) 
 

Mélanie nous a parlé du projet d’embellissement, 
d’agrandissement et de reverdissement de la cour d’école. 
Mélanie a trouvé un parent intéressé à participer dans le 
dossier.  Un petit comité sera formé. 

 

Levées du conseil à 20:59 !  

 


