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

Service de garde (514) 596-5534 

Procès-verbal 

Si vous arrivez en retard à la réunion, composer le (514) 561-5530 pour que l’on puisse vous ouvrir la porte.   

 

 

Destinataires : Tous les membres du conseil d’établissement 2009-2010 
Expéditrice : Josée Boulet, directrice 
Objet :  Réunion du conseil d’établissement du mardi 9 février 2021  
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
C’est avec plaisir que nous vous convions à la réunion virtuelle du conseil d’établissement qui 
se tiendra le mardi 9 février à 18h45, sur la plateforme TEAMS. 

Ordre du jour 
0. Mot de bienvenue 

 

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

 

 
           Geneviève Beaudoin X 
           Anne Dongois X 
           Guillaume Baillargeon X 
           Guillaume Déziel X 

 Isabelle Plante X 
           Charles Durocher X 

 

 Geneviève Perrault X 
 Marie-Claude Girard X 
 Valérie Jean X 
 Isabelle Michaud X 
 Amélie Beauchemin (substitut) 

    Linda Lepage (substitut) 
 

 

 
 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

 Isabelle Plante se propose avec beaucoup d’enthousiasme  

 

 

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

 Proposé par : Anne Dongois 
 Secondé : Charles Durocher 

    
 

  4.    Lecture et adoption du compte rendu de la réunion du 12 janvier 2021 

 Proposé par : Geneviève Perrault 
 Secondé : Guillaume Baillargeon 

    
 

    5.   Points des observateurs  (vie communautaire) 
 

5.1 Communauté, OPP, observateurs 

Isabelle Michaud nous informe que Marie-Ève Lacroix, coordonnatrice du secteur jeunesse du 

Patro-le-Prévost, prendra sa place au Conseil d’établissement de Sainte-Cécile 

 

Elle nous informe aussi que le Patro ne pourra pas offrir de service durant la semaine de relâche. 

Cependant, des activités virtuelles sont en préparation pour soutenir les parents et familles durant la 

relâche. 

 

Elle nous parle du Projet « Villeray-tissé-serré » : organismes qui mettent en place des services 

aux résidents de Villeray en situation COVID. Dans le cadre du volet en collaboration quartier-école, 
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un sondage sera mené pour référer ou informer les parents des services de soutien offerts dans le 

quartier.  

 

5.2 Parole au représentant du comité de parents 

La dernière rencontre a été annulée donc il n’y a aucune information à transmettre.  

 

   6.   Points d’informations 
 

 6.1 Des nouvelles de l’école  

                   a) Orchestre symphonique : toute l’école pourra participer à un concert de 50 minutes avec 

la classe, un projet qui vient avec un cahier pédagogique.  

                   b) Projet théâtre : 4 classes participent au projet théâtre (2e et 3e années) qui inclut des 

formations aux enseignants, des activités à faire en classe et des activités virtuelles avec l’école 

montréalaise 

                   c) La ruelle de l’avenir : activités d’écriture, scientifiques et de cuisine qui sont organisées 

par des organismes de Villeray. Quelques classes y participent. 

                   d) Célébration d’écriture : dans le cadre du projet éducatif de l’école, certains enseignants 

invitent les parents à faire des célébrations virtuelles entourant les productions écrites des élèves 

                   e) Projet de danse : projet qui a débuté jeudi le 4 février organisé par Marie-Pier Lopes. 

 

Isabelle Michaud nous informe que compte tenu du confinement, il n’est pas possible pour le Patro-le-

Prévost d’organiser des activités pour les élèves de l’école, mais que les installations du Patro sont 

disponibles et accessibles pour les groupes-école (pour les bulles-classes). Ceci inclut les gymnases, la 

piscine, etc. 

 

Valérie nous informe que Brigitte a posté des vidéos des activités de danse organisées par Marie-Pier 

Lopes sur la plateforme Teams. 

 

Amélie-Pelletier Houde nous informe que les enseignants ont été ravis d’aller chercher des sandwichs 

au comptoir Ste-Cécile de la part du CÉ durant la semaine des enseignants, pour souligner le travail 

admirable et essentiel des enseignants, surtout en cette période de pandémie. 

 

 6.2 Les chantiers  

                    

a) Remplacement Système d’intercom et alarme-incendie : 

Josée Boulet nous mentionne que le système d’intercom, qui est brisé depuis l’automne, sera changé 

vers le mois d’avril. Le chantier sera en cours durant 6 mois. Une clôture devant le bâtiment sera 

installée devant l’école.  

 

b) Cour d’école : il s’agira d’un gros chantier qui débutera le 17 mai et qui s’échelonnera durant tout l’été.  

          

 6.3 Échantillonnage et mesures relatives au CO2 : résultats sont très positifs ; l’école Ste-Cécile ne 

comporte pas de ventilation mécanique (système de ventilation manuelle en ouvrant les fenêtres et en 

profitant des courants d’air); les critères d’analyses fournis montrent que l’école a des résultats très 

acceptables, sous les barèmes fixés. Les groupes de 6e de Valérie Jean et de Marie-Claude Girard ont 

pu obtenir deux systèmes d’aération qu’elles ont pu obtenir en mentionnant que ces systèmes seraient 

utilisés à des fins pédagogiques, pour faire notamment des mathématiques et des sciences avec les 

élèves. Les premières analyses montrent que 10-20 minutes d’aération procure de grandes diminutions 

de particules, ce qui suggère qu’une bonne ventilation manuelle en ouvrant les fenêtres est très utile. 
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          6.4 Campagne Sirop d’érable : les courriels et les formulaires sont partis le 8 février. Le tarif est 

similaire à celui de l’an dernier. La livraison est prévue vers la fin-mars. Les membres du CÉ discutent 

autour d’options visant à faciliter les paiements pour les campagnes de financement. Guillaume Déziel 

explique qu’un système Interac est nouvellement disponible avec les comptes affaires de Desjardins. Il 

propose aussi un système de formulaire de réservation pour faciliter la gestion des commandes. 

 

          6.5 Service de garde : Geneviève Perrault nous rappelle que le service de garde ne sera pas 

ouvert durant la relâche. Aujourd’hui, le 9 février a eu lieu la première journée pédagogique offerte par le 

Gouvernement. Certains parents avaient des interrogations sur l’éligibilité pour ces journées offertes. La 

difficulté est de gérer le nombre maximal d’heures par éducatrice pour celles qui doivent faire 35 heures. 

Dans certains cas, les éducatrices ont jusqu’à sept bulles-classe durant ces journées pédagogiques, 

surtout chez les plus vieux.  

 

Isabelle Michaud souligne aussi que le Patro-le-Prévost peut fournir du soutien pour les journées 

pédagogiques, pour alléger les éducatrices. Les membres soulignent que cette possibilité avait évoqué 

au dernier CÉ mais que ceci n’est pas possible pour les journées pédagogiques offertes par le 

Gouvernement. 

 

Guillaume Baillargeon souhaite savoir quelles sont les directives de la Santé publique à propos du port 

du masque dans les groupes, surtout lorsque les bulles sont mélangées. 

 

Isabelle Plante suggère d’avoir un système pour confirmer les inscriptions des enfants aux 

pédagogiques du service de garde. Elle souligne aussi l’efficacité du système hop hop tel que rapporté 

par plusieurs parents 

 

Geneviève Perrault nous informe que les relevés d’impôt du service de garde sont maintenant 

disponibles. 

 

 

7.   Points nécessitant une approbation 
 
                7.1   Reddition de compte mesures ministérielles : Josée Boulet nous fait part des mesures 

protégées par l’établissement ; il s’agit du détail des finances de l’école. La reddition de compte sera jointe 

au PV. La présidente du CÉ de même que la secrétaire signeront le document à titre de proposeur et 

appuyeur. 

        Proposé par :  
                        Secondé par : 

                7.2   Demande d’appui de la part des enseignants (stationnement) : Valérie Jean nous explique 

que plus de la moitié des employés de l’école sont venus lui faire part de certaines préoccupations liées au 

fait que le stationnement disparaîtra suite aux rénovations de la cour. Valérie Jean et le comité des 

enseignants a rédigé une lettre pour solliciter les agents du milieu en vue d’avoir un stationnement réservé 

dans le quartier. Le point pour approbation (proposeur et appuyeur) sera reporté au prochain CÉ, une fois 

que les membres auront pu consulter la lettre. 

         Proposé par :  
                         Secondé par : 

 

    8.   Point de consultation 
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8.1 Critère de sélection de la direction d’école 

 

Le document incluant les critères de sélection de la direction d’école a été complété par les 

membres du CÉ. 

      

    9.   Mot de la fin 
 

8.1 Date de la prochaine rencontre (16 mars) 

8.2 Levée de la séance 

    
Geneviève Beaudoin, présidente et Josée Boulet, directrice 


