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Destinataires : Tous les membres du conseil d’établissement 2009-2010 
Expéditrice : Josée Boulet, directrice 
Objet :  Réunion du conseil d’établissement du 3 novembre 2020  
 

 
0. Mot de bienvenue  

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

   Liste de participants :  Amélie Beauchemin (substitut) , Anne Dongois, Josée Boulet, Charles 
Durocher, Geneviève Beaudoin, Marie-Claude Girard, Isabelle Michaud (communauté), Amélie Pelletier-
Houde, Geneviève Perreault (SDG), Isabelle Plante 

 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

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

    Proposé par C.Durocher 
   Appuyé par I. Michaud 

4. Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 6 octobre 2020 
Proposé par G. Perreault 
Appuyé par C. Durocher 

 
    5.   Points des observateurs  (vie communautaire) 

 

5.1 Communauté, OPP, observateurs 
Isabelle Michaud : Communauté Centre Lajeunesse, fusion avec le Patro et Covid, classe bulle 

difficile pour les activités en parascolaire, mais on reste dans le plan de match d’inclure les élèves de 
Sainte-Cécile.  

Il y a des mesures de soutien pour les familles de Villeray, si besoin faire signe ! 
 
Les activités parascolaires sont au Patro le Prévost, enjeu de déplacer les enfants là.  
Sous-sol église n’est tjrs pas une possibilité, pas aux normes de la CSSDM, mais aux normes 

pour la ville.  
 
OPP : panier bio : enveloppes reçues. 
La campagne de sapins est lancée ! 

 
 
5.2 Parole au représentant du comité de parents :  
Anne Dongois : 1ere rencontre : peu de retour de la part de la direction générale. Discussion sur les indices 
de défavorisation, revoir aussi de l ‘aide alimentaire, revoir des cours en ligne, beaucoup d’infos obtenues de 
la part des médias. Pour le comité de parents Période trouble, mais élection CA de la CSSDM, ça ira mieux.  
Élection de l’exécutif, bien en place maintenant.  

 
 
 

 
   6.   Points d’informations 

 

 6.1 Des nouvelles de l’école  
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                a) Les élèves, le personnel : bien, tjrs pas de cas de Covid, très bonne routine sanitaire. 
Consignes bien installées, ajustement à venir pour l’hiver.  Malgré la lourdeur, le rythme est bon. 
Meilleure collaboration de la part des parents pour le masque.  
Pénurie de personnel, recherche prof de musique, qqn avec un BAC  musicien ?  
 
 
              b) Projet cour d’école : Grande présentation des plans à venir mardi prochain.  
 
 

6.2 Ventilation de l’école : Système évacuateur d’air aspiré, consigne d’ouvrir les fenêtres. Purificateur d’air : 
seulement recommandation d’ajouter des purificateurs d’air seulement si demande du ministère.  

Profs sont habitués de gérer les fenêtres pour changer l’air, une ouverture de 6 cm semble être suffisant, 
selon un ingénieur entendu à la radio.  
Ouverture aussi lors du diner, récréation.  
Bonne ventilation naturelle.  
 
 
          6.3 Analyse des points d’eau : suite du plomb dans l’eau, analyse, résultat : très bonne posture, 
mais il y 4 points d’eau qui seront réparés, dont dans le salon du personnel, , ils sont affichés, des points 
d’eau non accessibles aux enfants. Bonne nouvelle ! 
 
 
          6.4 Conférence du CREP : conférence gratuite à l’ensemble des parents ( virtuelle). Interrogation 
sur la participation des parents en mode virtuelle ? 
 
 
          6.5 Service de garde 

                       a) Des nouvelles : collation est de retour, budget aide alimentaire comprend maintenant les 
collations du service de garde, c’est une nouvelle règle ministérielle. Manque de personnel surveillance 
diner.  Tout est complet depuis aujourd’hui ! Même l’ajout d’une personne pivot.  
Journée pédagogique : elles sont ré-ouvertes. Environ 200 élèves par pédagogique, tentative de respecter 
les bulles-classe.  
Budget aide alimentaire peut être disposer pour soutenir des familles aussi.  
 
 
 
 
                     b) Système Hop Hop : dès lundi, Ipad est arrivé , la lettre aux parents arrive demain, application 
de récupération des enfants :  tracer le parents et temps de préparation de l’enfant.  Efficacité et facilité pour 
le retour le soir.  Frais de 21$ pour l’option Premium via le traçage. Essai gratuit jusqu’à la fin janvier. Tout 
de même, la version gratuite permet de mentionner au SDG qu’on sera là à une heure précise. … permet 
aussi une sécurité « registre d’identification »  
 
 

7.   Points nécessitant une approbation 
 

7.1   Budget du CÉ :   400$ pour le fonctionnement, si inutilisé, à rediriger, car sinon c’est perdu ! 
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     7.2   Règle de régie interne : il y a des changements sur la régie : 2e point, les membres substituts, 
pas le droits de vote, mais droits de paroles.  

Autre point, quoi faire avec l’$, des balises claires et simplifiées : la régie interne a été mise à jour : 
priorité des campagnes de financements vers le projet cour d’école, les sorties des titulaires, aussi 
un projet spécial d’un prof,  

Établir les besoins annuels et la mise en œuvre des projets spéciaux.  
Approbation par courriel de la part du CÉ à faire parvenir à Mme Josée Boulet.  
 
 

  7.3   Budget Aide aux parents (2 716$) :  
  Quoi faire avec ce budget, approche de Catherine Legris, la psychoéducatrice, pour une recherche 
de conférence sur l’anxiété. Une formation Académie Impact, conférence pour école via un code d’accès sur 
plusieurs jours, cela vient avec un livre Bye Bye anxiété. 1500$ 
Bonne idée : l’anxiété ressort du sondage 2019 QES dans l’école, les compétences émotionnelles seraient 
complémentaires pour une autre formation, par une collègue de Isabelle Plante.  
Faudrait procéder rapidement  
On approuve Bye bye anxiété par Académie Impact.  
Proposé : Marie Claude Girard 
Appuyé par Guillaume Baillargeon 
 
    

 
 
 
 
     

 
    8.   Mot de la fin 

 

8.1 Date de la prochaine rencontre (1er décembre) 
à 18h45.  
 
 
8.2 Levée de la séance 

   levée à 20h30 
 

Geneviève Beaudoin, présidente et Josée Boulet, directrice 

                                                                                      


