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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Mardi, le 4 février 2020 

 à 19 heures 
 

Membres parents présents Membres-écoles présents 
Louis-François Poiré, président 
Ayanna Alleyne, trésorière 
Ariane Salomé Ntibarikure 
Françoise Michaud, substitut 
 

 

Robert Beaudin, directeur  
Julie Pereira, enseignante  
Valérie Pinault, enseignante 
Isabelle Gagné, technicienne en éducation 
spécialisée et secrétaire 
Nancy Saraiva, service de garde 
 

Membre parent absent Membre-école absent 
 
Natacha Saint-Lô, vice-présidente 
 

 

 

Ordre du jour : 

1. Vérification du quorum  

Il y a quorum. 

 

2. Questions du public  

Aucun public. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour. 

Ajouts des points : 

-Consultation OPC 

-Défi active tes pieds 

-Nettoyage autour de l’école 

CE 04022020-135 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 
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4. Compte rendu de la rencontre de l’OPP 

 Il n’y a pas eu de rencontre depuis le dernier CE. 

 Par contre, Ayanna a rencontré Brigitte Kane. Cette semaine, il y a une activité pour la 

semaine des enseignants vendredi. La danse aurait dû être pendant la récréation, cela 

cause de la frustration, car nous sommes en période d’examens. On essaie de trouver 

une solution. Donc, la récréation aura lieu à l’extérieur à la même heure que d’habitude. 

Les élèves passeront dans la grande salle pour écrire un mot pour leur enseignant(e). 

 Elles ont préparé une lettre pour avoir des élèves bénévoles du 3e cycle. Les élèves 

viendront jeudi pm pour préparer l’activité de vendredi. Il y a 6 élèves qui se sont inscrits 

jusqu’à maintenant.  

 Pour la graduation, ils ont eu une rencontre avec les parents bénévoles (il y en a 6) et 

les enseignants de 6e 

 La fête des finissants aura lieu le 18 juin à la maison des brasseurs à 16h30 (remise des 

diplômes). À 17h30,il y aura une danse avec buffet. Il y aura un animateur et un 

photobooth. Ils vont vendre des collations (6 ventes) pour amasser des fonds. Ils vont 

commander des hoodies bleus marins. Ils ramassent l’argent pour la fête et pour aider 

les démunis pour le hoodie. Le 26 février, Pomme Verte revient pour les photos de 

finissants. Des parents vont solliciter leurs connaissances pour amasser des 

commandites. Il y aura un élève choisi par classe pour la bourse pour le bénévolat.  

 Il n’y aura pas de vente de pâtisseries lors de la rencontre du 27 février, afin que les 6e 

puissent amasser des fonds s’ils le désirent.  
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5. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019 et suivi  

 On a gouté au Relais populaire. Il s’agit d’une décision direction pour le traiteur. On 

compare les 2 traiteurs.  

CE 04022020-136 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Isabelle Gagné  

 

6. Présentation et dégustation du Relais Populaire 

Catherine Ménard nous présente l’organisme et le traiteur scolaire. Il s’agit d’un 

organisme qui existe depuis 30 ans pour la sécurité alimentaire et l’insertion sociale et 

professionnelle.  Le traiteur finance le programme de mesure alimentaire. Tous les repas 

sont 5,25$. Lettre en début d’année qui explique le fonctionnement (même 

fonctionnement que traiteur Félix, mais 2 choix de repas par jour). Paiement par carte de 

crédit, paypal ou virement interac. L’enfant reçoit un sac de papier brun contenant tout le 

repas et les ustensiles. Il y a des repas végétariens et ils offrent des choix sans porc. La 

liste des ingrédients est disponible pour chaque repas sur Internet. Le contrat peut être 

d’une durée d’un an ou plus. Ce service n’est pas disponible dans toutes les écoles, car la 

cuisine ne pourrait pas fournir. 1 des 2 choix est le même que la mesure alimentaire. On 

pourrait avoir le choix de boisson et avoir le choix de ne pas prendre d’ustensiles.  

 

7. Mot de la direction et points du jour 

7.1 Février : Mois de l’histoire des Noirs  

Demain, spectacle d’ouverture (danse). Contact de M. Frédéric et il se promène d’un pays à 

l’autre. Il s’agit d’un spectacle interactif. Des activités seront faites en classe. Par exemple, les 

élèves de 5e année font une présentation orale sur des personnes qui ont marqué l’histoire. 

Chaque élève aura un calendrier du mois de l’histoire des Noirs. Le 11 février, il y aura une 

conférence sur les nouveaux modèles. Le 27 février, il y aura une activité de clôture avec danse, 

chant et dj. Les jeunes porteront leur habit traditionnel.  
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7.2 Sorties à approuver (patin pour les classes 920-930)   

Patin le 20 février à la patinoire bleu-blanc-rouge. Cout : billet d’autobus 

CE 04022020-137        Proposé par madame Isabelle Gagné 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 
 

 

7.3 Planification des contenus en éducation à la sexualité – à approuver 

 Julie Pereira souligne qu’il y a un retour sur la matière des autres niveaux étant donné que 

nous commençons l’éducation à la sexualité cette année.  

 Il y aura un lien sur ce sujet dans la partie « parents » du site Web.  

 

7.4  Programme SCP : Soutien aux comportements positifs  

 Normand St-Onge est venu le présenter aux membres du personnel lors de la journée 

pédagogique où l’école était fermée. 

 Présentation du programme par Robert Beaudin et Isabelle Gagné.  

 On voit déjà un changement de mentalité dans l’école.   

7.5 Vente de produits 

 Des élèves de 6e année veulent vendre des produits (ex : M. Freeze) sur le bord de l’eau 

pour amasser des fonds pour la cour d’école. Ils seraient accompagnés par leur 

enseignante (Mme Adèle). On doit demander l’accord aux parents. On va leur suggérer de 

faire une vente pendant le spectacle du « Talent des Berges » ou de se joindre aux autres 

ventes de l’école.  

7.6 Cabane à sucre à l’école 

 M. Beaudin continue de chercher quelqu’un pour la tire d’érable. La seule soumission qu’il 

a eue est à 2$ par élève pour un bâton.  

 

8. Mot du service de garde 

 Le marché de Noël a amassé 900$. Il s’agissait d’un projet entrepreneurial. 

CE 04022020-138 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Ayanna Alleyne 
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 Il y a eu une sortie au Oasis surf et ça a été adoré par les élèves. C’est reconduit 

pour l’année prochaine.  

 Le beach party aura lieu le 20 février. 

 Prochaines journées pédagogiques : Le 12 février : glissade sur tubes et le 28 

février : une activité de sports dans un organisme de sports. 

 

9. Mot des enseignants 

 Elles ont parlé tout au long du conseil d’établissement donc, elles n’ont rien à 

ajouter. 

 

10. Rapport du délégué au comité régional de parents - information 

 La présidente de la CSMB et le DG sont venus parler. La CSMB performe très bien 

au niveau des cibles du projet éducatif. 

 Le centre Albert-Gariépy va ouvrir en 2021. 2 classes préscolaires 4 ans- 2 classes 

préscolaires 5 ans- 15 classes primaires régulières. 

 Plein de projets et rénovations en cours. 

 La CSMB a réintégré la Fédération des Commissions scolaires. 

 La CSMB a présenté un mémoire public sur le projet de loi 40. 

 Le comité régional de parents veut s’allier à d’autres comités de parents pour  

protester contre le projet de loi 40 tel qu’il est présenté en ce moment. 

 Mme St-Onge a parlé du trottibus et du défi « active tes pieds ». Le trottibus 

demande beaucoup de bénévoles, donc c’est trop compliqué. Le principe est que 

les élèves viennent à pied à l’école avec des bénévoles qui font un trajet et les 

prennent devant leur porte en passant.  Le défi « active tes pieds » demande peu 

d’implication de l’école. Il faut accumuler 6000 km en transport actif en 3 

semaines. C’est en septembre. C’est le même principe que les cubes énergie, 

donc toute la famille peut participer. 
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11. Dépôt des documents 

11.1 Procès-verbal 10 décembre 2019 

11.2 Planification des contenus en éducation à la sexualité 

11.3 Activités intégrées  

 

12. Varia 

 On parle de l’organisation du SDG et on suggère que les groupes de grands du SDG 

aillent dehors au premier diner et mangent au deuxième diner. 

 Consultation OPC : Objectifs, principes et critères. Cela explique la distribution de 

l’argent selon différents critères.  2 changements. Explication du document. Tout le 

monde est d’accord, donc on va envoyer la lettre. 

 

 Nettoyage autour de l’école. Citoyenne de Lachine qui veut sensibiliser les enfants 

à l’environnement et elle viendrait toute équipée (associée avec le GRAME). Elle 

le fait déjà dans une école. Si on veut plus de détails, elle pourrait venir au 

prochain CÉ. C’est bon en avril. On fait déjà un nettoyage à chaque année avec 

l’aide du GRAME. 

 Cout du hoodie pour les 6e années : 15$. Le hoodie sera bleu marin. Il faut 

approuver. Nous sommes tous d’accord. 

 

 Julie suggère qu’on ait un demi-uniforme (chandail avec logo). Elle suggère aussi 

qu’on étende la vente de chandails avec le logo à tous les élèves.  

CE 04022020-139 Proposé par monsieur Louis-François Poiré 

Appuyé par madame Isabelle Gagné 

CE 04022020-140 Proposé par madame Valérie Pinault 

      Appuyé par madame  Ariane Salomé Ntibarikure 
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 Le parent qui est allé chercher l’argent pour les arbres aimerait savoir ce qui se 

passe avec ça. Elle voudrait qu’on fasse le suivi. Mme Brigitte a répondu par 

courriel. 

 Site Internet : pas de recommandations ni commentaires. Ayanna trouve que c’est 

parfait. Elle ne sait toujours pas comment fonctionne Mozaïk. Les absences 

rentrées dans Mozaïk ne sont pas prises en compte par la secrétaire et les 

enseignants encore. Finalement, Mozaïk communique automatiquement avec GPI. 

Ayanna suggère plus de photos, surtout dans l’info-parents, cela attire plus 

l’attention des parents que le texte et démontre ce qu’on fait pour les élèves à 

l’école.  

 

13. Date de la prochaine rencontre et levée de la réunion 

La prochaine rencontre aura lieu le 19 mars, à 19 h 00 heures.  

Levée de la réunion à 20h54 heures. 

 

 

 

Louis-François Poiré     Robert Beaudin 

Président      Directeur 
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