
7230, avenue De Gaspé, 
Montréal, Québec, H2R 1Z6 
Téléphone : (514) 596-5530 

Service de garde (514) 596-5534 

Procès-verbal 

     
 

 
Destinataires : Tous les membres du conseil d’établissement 2009-2010 
Expéditrice : Josée Boulet, directrice 
Objet :  Réunion du conseil d’établissement du 13 avril 2021  
 

 
 

 
0. Mot de bienvenue 

 
 
1. Présentation des membres / Prise des présences – Vérification du quorum 

 
 
           Geneviève Beaudoin  
           Anne Dongois  
           Guillaume Baillargeon  
           Guillaume Déziel  

 Isabelle Plante  
           Charles Durocher  

 

 Geneviève Perrault  
 Marie-Claude Girard  
 Valérie Jean  
 Isabelle Michaud / Marie-Ève Lacroix 
 Amélie Beauchemin (substitut) 

    Linda Lepage (substitut) 
 

 
 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 
a. Charles Durocher 

 
3. Lecture, et adoption de l’ordre du jour 

 Proposé par : Guillaume Baillargeon 
 Secondé par : Guillaume Déziel 

 
 

4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 16 mars 2021 
 Proposé par : Geneviève Perreault 
 Secondé par : Geneviève Beaudoin 
 

 
    5.   Points des observateurs  (vie communautaire) 

 

5.1 Communauté, OPP, observateurs 
Depuis quelques années, une collaboration s’opère entre le Patro et l’école 

secondaire Lucien-Pagé au sujet de la transition des élèves du primaire vers le secondaire. 
Cette année, la proposition prendra la forme d’une rencontre virtuelle avec les parents. 
Différents aspects de ce passage seront abordés. Marie-Ève Lacroix invite les membres du 
CÉ et tout parent concerné à leur faire parvenir les sujets qui leur seraient utiles. 
 Amélie Pelletier-Houde propose de communiquer pour coordonner l’offre, car des 
actions sont menées en ce sens à même l’école, avec les enseignants de 6 année, avec les 
élèves.  
 La proposition initiale était de tenir la séance au début aout, mais Guillaume 
Baillargeon propose plutôt le mois de juin, question de répondre plus rapidement aux 
inquiétudes et de permettre une meilleure maturation de la préparation. 
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 Quant au camp de jour, les inscriptions ont rempli les places disponibles en deux 
jours. Il y a une liste d’attente pour les autres familles intéressées. Le camp roulera à 50% 
de capacité, étant donné les contraintes sanitaires.  

 
OPP – Un art à l’autre, à valider, le temps passe, peut-être inauguration de la cour d’école, à voir  

 Pour ce qui est de l’OPP, le temps passe et certains projets, notamment le projet 
« D’un art à l’autre », pourrait se concrétiser, mais ça reste à confirmer. Il y aura aussi des 
discussions au sujet de l’inauguration de la cour d’école. À suivre. 

 
5.2 Parole au représentant du comité de parents 

 Dans le cadre d’une consultation nationale organisée par le MEQ, « Rendez-vous 
pour la réussite éducative : L’Éducation au-delà de la pandémie », un mémoire a été déposé 
par le Regroupement des comités de parents du Québec, auquel le comité de parents du 
CSSDM a participé. Le document a été envoyé par courriel aux membres du CÉ et 
Guillaume Baillargeon invite les membres à communiquer avec lui pour tout commentaire à 
porter à l’attention du comité à ce sujet. 
 
 De plus, CA du CSSDM a vécu une certaine turbulence ces derniers temps, alors 
que 5 membres parents du CA et 1 membre représentant de la communauté ont 
démissionné d’un coup. Les motifs demeurent nébuleux pour le moment, mais la position de 
plusieurs de ces membres en ce qui concerne l’abolition des commissions scolaires et la 
nouvelle gouvernance solaire était connue comme étant en opposition. La situation ne sera 
assurément pas sans effets sur la gestion du CSSDM. 

 
6.   Points nécessitant une approbation 

 
                6.1  Projet cour d’école : Transfert vers le projet Embellissement de la cour d’école (nouvelle version) 

 Madame Boulet présente une nouvelle proposition de financement du projet, incluant une 
somme restante et disponible dans le budget de l’OPP, accumulée grâce à des activités de 
financement d’années antérieures. 

 
        Proposé par : Guillaume Baillargeon 

 Secondé par : Marie-Claude Girard 
 
                6.2  Don de la fondation Canadian Tire (couvre-visage) 

 Canadian Tire a offert aux directions d’établissement des couvres-visages en tissu… 
L’annonce de ce don est arrivée quelques jours après la directive de n’utiliser que des masques de 
procédure dans les écoles. Néanmoins, il est possible de distribuer ces couvres-visages en tissu aux 
élèves pour en faire usage à l’extérieur du terrain de l’école. Une lettre explicative sera envoyée par 
l’école aux parents à cet effet. 
  

        Proposé par : Charles Durocher 
 Secondé par : Guillaume Déziel 
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  7.   Points nécessitant une adoption 

 
                 7.1 Règlementation du service de garde 

 Les inscriptions sur Mozaik vont bon train. Le document de règlementation qui y figure 
depuis l’ouverture de la séance d’inscription est en version provisoire, mais une nouvelle version 
du document, revue et corrigée, a été envoyée le 13 avril. Quelques modifications y figurent, mais 
aucun changement majeur. Cette version mise à jour comporte notamment une clarification sur la 
facturation partagée, un détail sur le sursis accordé pour modification d’inscription sans pénalité, 
les informations à connaitre à l’égard du système Hophop, etc. 
 
 Au sujet des trois journées pédagogiques précédant la rentrée scolaire, l’information est 
encore à valider. Le besoin d’avoir accès à un service de garde lors de ces journées a clairement 
été exprimé par plusieurs familles, mais c’est à la direction générale de décider. Le besoin a été 
relayé aux personnes concernées et on attend la réponse. 

 
 Comme cette nouvelle version du document de règlementation a été déposée la veille de la 
séance du CÉ, il a été proposé de reporter sa validation à la prochaine rencontre du CÉ, laissant 
ainsi le temps aux membres d’en prendre connaissance adéquatement, ce qui a été accepté. 

 
        Proposé par :  

 Secondé par : 
 
 

      8.   Points d’informations 
 

 8.1 Des nouvelles de l’école  
                   a) Situation COVID 

Deux classes ont récemment été fermées, par mesure préventive. Dans les deux cas, il n’y a 
pas eu d’éclosion : ce sont des cas uniques, isolés à temps. La première des deux classe 
retourne en classe le 15 avril : le service de santé régional a terminé son enquête et a donné 
son aval pour le retour. Le cas a été traité comme un cas de variant, par précaution, mais 
cela n’a pas été confirmé. Les parents se sont montrés très collaboratifs et le personnel est 
toujours aussi vigilent. Le personnel scolaire est désormais considéré comme étant 
prioritaire pour la vaccination contre la COVID et plusieurs employés ont déjà reçu leur 
première injection. 
 

                   b) Les chantiers (cour d’école, intercom) 
L’échéancier du chantier de la cour d’école demeure inchangé. Les travaux débuteront le 17 
mai. Celui du chantier du changement du système d’intercom, quant à lui, est complètement 
revu : les travaux auront lieu à l’automne prochain au lien de ce printemps. La bonne 
nouvelle est qu’il n’y aura pas simultanéité des chantiers, ce qui permettra une utilisation des 
espaces communs moins restreinte que si tous les travaux avaient eu lieu en même temps.  

 
c) De fâcheuses situations se sont multipliées aux alentours de l’école ces derniers temps. 
Les cônes qui délimitent les espaces dédiés aux bulles-classes dans la cour d’école sont 
souvent déplacés pendant la nuit et les fins de semaine. Le personnel doit continuellement 
les replacer. De plus, plusieurs résidents et commerçants se sont plaints qu’il y avait des 
élèves qui les dérangeaient en sonnant à leur porte avant de prendre fuite. Le phénomène 
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semble s’étendre. Puis, d’autres élèves se comporteraient mal dans la ruelle lorsqu’ils ne 
sont plus sous la responsabilité du personnel de l’école : bruits, insultes dirigées vers le 
voisinage, etc. Une communication sera envoyée aux parents à cet effet sous peu. 
  c) 
d) Comme les sorties ne sont pas possibles en ce moment, diverses idées d’invitation, en 
personne ou en virtuel, sont au programme. Entre autres, l’auteur de livres pour enfants 
André Marois viendra s’entretenir avec des élèves de 6e année, comme l’a fait Michèle 
Marineau plus tôt cette année. 
 

 e) Retour du marché Jean-Talon 
Guillaume Baillargeon a fait des démarches auprès du Marché Jean-Talon pour savoir s’il 
était possible d’obtenir des vignettes de stationnement à tarif préférentiel de groupe pour les 
enseignants qui chercheront un espace de stationnement après la réfection de la cour 
d’école. Des vignettes mensuelles ou hebdomadaires peuvent être achetées. Il faudrait voir 
si le tarif peut être négocié lors d’achats de groupe. Il faudrait en faire la demande officielle 
le moment venu. Nous sommes en attente d’une réponse du propriétaire du stationnement 
adjacent au Pétro-Canada. 

  
f) Sirop d’érable – Le sirop d’érable est arrivé. La distribution aura lieu le 6 mai à partie de 15 
h 30. Ça prendrait des bénévoles. L’information sera aussi ajoutée au Bouche-à-oreille. 

 
         8.2 Service de garde 
                   a) Semaine des services de garde 

Des activités spéciales auront lieu pour l’occasion. La semaine se tiendra du 10 au 14 
mai. Acivités spéciales pour l’occasion – 10 au 14 mai  

                   b) Inscriptions    
 Tel que mentionné précédemment, les inscriptions sont en cours. Un rappel destiné aux 
usagés non réinscrits sera envoyé par l’entremise de l’agenda.  Les  el 

  
Autres nouvelles : Les activités thématiques des journées pédagogiques à venir se 
précisent. Une rotation est prévue dans l’attribution des groupes aux éducatrices : retour 
de congé de maladie, un départ, etc.  

                      
               8.3 Sous-sol de l’église 

En guise de suivi auprès du Patro, on nous informe que le sous-sol de l’église ne sera pas à 
disposition des camps de jour, comme les lieux ne sont pas conformes aux exigences 
ministérielles en termes de sécurité. Des travaux ont été faits, mais d’autres restent à faire 
(changement des prises électriques, ajustement de l’éclairage d’urgence, vérification de la 
qualité de l’air, etc.). De plus. Le gymnase ne sera pas à disposition pendant l’été, comme les 
travaux de réfection de la cours d’école rendra les accès aux gymnase non conformes.   

 
         8.4 Consultation des élèves 

Dans la foulée de l’abolition des commissions scolaires, les rôles et responsabilités du CÉ ont 
été revues et quelques nouveautés sont à noter, notamment celle de la responsabilité de 
mener un sondage annuel auprès des élèves. Le sujet de la consultation est à la discrétion du 
CÉ. La proposition d’orienter cette consultation vers le code de vie (élaboré il y a quelques 
années, mais sa réévaluation serait pertinente afin de jauger l’efficacité des changements 
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faits) semble convenir à tous, mais d’autres idées peuvent également être portées à l’attention 
du CÉ, lequel devra choisir le sujet de la consultation et possiblement la piloter. 

 
         8.5 Agenda électronique (calendrier scolaire) proposition de Guillaume Déziel   

L’idée apportée est celle d’un calendrier scolaire électronique local (pour l’école). Cela 
permettrait d’avoir le calendrier de l’année en version numérique, lequel pourrait être 
superposé à d’autres calendriers numériques utilisés par les parents. On pourrait y retrouver 
de l’information sur les dates importantes (rencontres, dates limites, rappels, journées 
pédagogiques, etc.) et des ajouts pourraient se faire au fur et à mesure. L’idée semble plaire 
aux membres du CÉ et Guillaume Déziel en fera un prototype afin d’en évaluer l’utilité. Si 
l’expérience s’avère concluante, l’idée pourrait faire du chemin pour les années à venir. 

 
      

    8.   Mot de la fin 
 

8.1 Date de la prochaine rencontre (11 mai) 
 
8.2 Levée de la séance 
 

    
Geneviève Beaudoin, présidente et Josée Boulet, directrice 
 

                                                              


