École des Berges-de-Lachine
50, 34e Avenue
Lachine (Québec) H8T 1Z2
Tél. :
514 748-4662
Télec. : 514 634-1333
http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/

Procès-verbal du Conseil d’établissement
Jeudi, le 4 juin 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
Brigitte Kane, directrice adjointe
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
 Ajout du point Varia
CE 04062020-141

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 de l’OPP.

5. Adoption du procès-verbal du 4 février 2020 et suivi
Suivi concernant le traiteur : Ce sera Le Relais Populaire qui sera le traiteur à partir de l’an
prochain.
CE 04062020-142

Proposé par monsieur Louis-François Poiré
Appuyé par madame Isabelle Gagné

6. Cour d’école : début des travaux le 29 juin 2020
Les travaux commencent le 29 juin. Il y aura 2 modules reliés par un parcours
d’hébertisme installés dans le fond de la cour des maternelles.

7. Vidéo d’information sur la loi 1


Nous ne l’avons pas reçu encore. Le vidéo ne peut être diffusé, il sera envoyé aux
membres du CÉ dès que le directeur le reçoit. Cette vidéo explique le
fonctionnement du CA du centre de services.



Il y aura aussi un webinaire le 9 juin pour les membres qui veulent en savoir plus.

8. Mot de la direction et points du jour
8.1 Grille-matière 2020-2021
 Même que cette année.
 Isabelle soulève que les spécialistes pour l’accueil ne sont pas écrits, ce sera vérifié.
CE 04062020-143

Proposé par monsieur Louis-François Poiré
Appuyé par madame Julie Pereira
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8.2 Calendrier scolaire 2020-2021
On demande une journée de fermeture du SDG pour harmoniser les pratiques, c’est accepté.
CE 04062020-144

Proposé par monsieur Louis-François Poiré
Appuyé par madame Ayanna Alleyne

8.3 Grille-horaire 2020-2021
La récréation des grands causait problème en fin de journée. Donc, elle sera
maintenant tout de suite après le dîner.
CE 04062020-145

Proposé par madame Nancy Saraiva
Appuyé par madame Valérie Pinault

8.4 Fermeture du SDG le 25 septembre 2020
Le 25 septembre, le SDG sera fermé pour faire une journée de formation sur
l’instauration de SCP (soutien au comportement positif) afin de s’assurer que tout le
monde travaille de la même façon (incluant le personnel du service de dîner et du
service de garde).
CE 04062020-146

Proposé par monsieur Louis-François Poiré
Appuyé par madame Valérie Pinault

8.5 Critère de sélection de la direction
Il y a une erreur, elle sera corrigée.
CE 04062020-147

Proposé par monsieur Louis-François Poiré
Appuyé par madame Nancy Saraiva

8.6 Effets scolaires et matériel didactique
 Lecture est faite des listes scolaires et de matériel didactique.
 On va suggérer aux parents d’acheter le matériel avec l’école, afin que ce soit moins
cher et plus facile pour les parents. Ce sera leur choix. Les parents feront leur choix
par sondage. Les trousses seront faites par du personnel de l’école, ainsi le matériel
sera prêt pour les élèves dès qu’ils arrivent à l’école.
 Ayanna soulève qu’il manque souvent de matériel dans les magasins, donc, ça
évitera ce problème. Elle demande à quelle fréquence les listes sont révisées afin
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de s’assurer qu’il n’y a pas de gaspillage de matériel (certains cahiers reviennent et
ne sont presque pas utilisés), surtout avec la technologie. Valérie confirme que la
liste est révisée chaque année par les enseignants en place. Il arrive que ce ne sont
pas les mêmes enseignants l’année d’après, donc, il se peut que l’enseignant n’ait
pas besoin de tout ce qui a été demandé par l’enseignant qui a demandé le
matériel.
Julie dit qu’elle est d’accord qu’il faut revoir les listes, car il y a souvent du
gaspillage.
M. Poiré soulève aussi que le fait que c’est une liste par niveau peut aussi
engendrer un surplus de matériel si les enseignants ne s’entendent pas.
Ayanna suggère qu’on écrive le matériel à acheter avant le matériel acheté par
l’école, car les parents ne liront pas jusqu’à la fin.
Dans certaines listes, le cartable d’anglais a été oublié, donc, il devra être ajouté.
Les cahiers écolo ne font plus partie du matériel didactique, ils sont maintenant sur
la liste des effets scolaires.

CE 04062020-148

Proposé par madame Ayanna Alleyne
Appuyé par madame Isabelle Gagné

8.7 Prévision budgétaire
Revient presqu’au même que celle de cette année.
Nous gardons les mêmes PNE.
Ce qu’il faut noter, toutes les écoles finissent déficitaires, car les écoles ont payé le
personnel du SDG mais les parents n’ont pas payé le SDG étant donné la pandémie.
M. Poiré dit que les dépenses doivent être moins grandes étant donné que l’école
fonctionne au ralenti, mais Nancy souligne que ça coûte cher en timbre.
Les sorties ont dû être payées même si elles n’ont pas été faites, les écoles ont dû
respecter leurs engagements (ex :fête des finissants).
M. Poiré soulève que tout est incertain en cette période de COVID.
On reste école montréalaise l’an prochain.
CE 04062020-149

Proposé par monsieur Louis-François Poiré
Appuyé par madame Nancy Saraiva
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8.8 SCP : Soutien au comportement positif
On aura 3 journées au mois de juin pour continuer à tout mettre en place.
Le changement de mentalité a déjà commencé.

9. Mot du service de garde
Le SDG étant fermé, pas beaucoup de nouveauté.
Si l’an prochain, les mesures continuent, il manquera de personnel.
C’était le début du bassin aujourd’hui.
Relais populaire aide beaucoup les familles dans le besoin en ce moment. Ils offrent aux
familles ciblées un panier aux 2 semaines et des certificats-cadeaux Metro.

10.Mot des enseignants
Les enseignants s’ajustent à la nouvelle réalité, c’est difficile. Ils ajusteront leur
enseignement l’an prochain.
Julie dit que les enseignants s’attendent à faire du rattrapage au début de l’année l’an
prochain. Cela sera surtout difficile étant donné que des élèves auront continué de
travailler et d’autres, non.
Brigitte souligne que des choses incroyables se font à l’école. Elle reçoit des commentaires
positifs de parents.

11.Rapport du délégué au comité régional de parents – information
Au dernier comité, le 12 mars, les écoles fermaient, donc, c’était le gros sujet. Le comité
attend les élections pour savoir qui sera sur le conseil d’administration du centre de
services.

12.Dépôt des documents
12.1 Grille-matière 2020-2021
12.2 Calendrier scolaire
12.3 Grille-horaire 2019-2020
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12.4 Critère de sélection de la direction
12.5 Liste scolaire et matériel didactique 2020-2021
12.6 Prévision budgétaire 2020-2021

13.Varia
11.1 Traiteur Félix
Ayanna soulève que le traiteur a dit qu’il rembourserait les parents en faisant un
crédit au mois de septembre. Donc, elle se demande comment ils rembourseront
les parents étant donné que nous n’avons pas renouvelé le contrat.
11.2 Centre de services
À priori, il n’y aura pas vraiment de changement au niveau de l’école, le
changement sera plus au niveau du Centre de Services et du fonctionnement du CA.
La composition du CE restera la même.
11.3 Programme renforcement famille
Ayanna veut savoir comment ils peuvent nous approcher l’an dernier pour offrir
leurs services. Ils peuvent contacter M. Beaudin et ils pourront réserver avec la
CSMB, il leur expliquera comment. Pour les références, M. Beaudin nomme son
malaise car il doit suggérer un organisme qui nous a été référé par un parent mais
n’est pas reconnu par la CSMB. Ayanna soulève qu’ils offrent leurs services depuis
12 ans dans les écoles. Elle nomme que c’est seulement de référer les parents et
que, souvent, ce sont les directions qui s’occupent de référer les familles. M.
Beaudin va faire une rencontre avec l’organisme, les TES, le psychoéducateur et la
psychologue.
Julie propose de mettre le lien sur le site de l’école, M. Beaudin va se renseigner
avec l’avocate de la CSMB.
11.4 Conseil d’établissement l’an prochain
M. Beaudin propose qu’on fasse une rencontre sur deux virtuellement l’an
prochain, cela est plus facile et efficace. Tout le monde est d’accord. M. Beaudin va
s’informer afin de voir si c’est possible.
CE 04062020-150

Proposé par monsieur Louis-François Poiré
Appuyé par madame Julie Pereira
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14. Mot du président
Il nous remercie pour cette année, bien que ça ait été une spéciale. C’est sa dernière
année. On le remercie et on remercie Ayanna qui nous quitte.

15.Levée de la réunion
Levée de la réunion à 20h00 heures.

Louis-François Poiré
Président

Robert Beaudin
Directeur
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