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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 19 avril 2021 - visioconférence Zoom 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 

 

PARENTS PERSONNEL ÉCOLE SERVICE DE GARDE 

 

Nadia Yacoub, 

présidente 

Françoise Michaud, 

vice-présidente 

Nataly Poirier, 

trésorière 

Jean-François Brisson 

 

Julie Pereira, enseignante 

Valérie Pinault, enseignante 

Isabelle Gagné *, technicienne en 

éducation spécialisée 

  

Nancy Saraiva, technicienne en 

service de garde 

 

Substituts  

Représentant de la 

communauté 
Sueanne O’Hanley : bibliothécaire 

Membres absents Nadège Nzobonimpa, substitut 

 

Direction de l’école Dominique Caron, directeur 

Brigitte Kane, directrice adjointe 

* Secrétaire pour la séance 

 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

 

La séance débute à 19h02. Il y a quorum.  

 

2. Mot de la direction 

 

La direction (M. Caron et Mme Kane) nous remercie pour notre implication bénévole au CE en 

cette semaine des bénévoles. M. Caron veut s’assurer que tout le monde a écouté les capsules de 

formation en lien avec le CE. Il nous informe aussi qu’il y a un changement au niveau des journées 

pédagogiques. La journée tempête sera reprise le 20 mai, ce sera donc une journée de cours et le 

21 mai est une journée pédagogique. L’information sera diffusée cette semaine ou la semaine 

prochaine.  

 

3. Questions du public 

 

Il n’y pas de public ni de questions du public. 
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4. Adoption de l’ordre du jour 

 

Mme Michaud demande d’ajouter un point 11 : varia afin qu’elle puisse parler des capsules de 

l’organisme « aider son enfant ». 

 

CE 19042021-173 Proposé par madame Isabelle Gagné 

Appuyé par madame Nataly Poirier 
 

5. Adoption du procès-verbal de Isabelle Gagné du 23 février 2021 

 

Ce PV est adopté à l’unanimité. 

  

CE 19042021-174 Proposé par madame Nancy Saraiva 

Appuyé par monsieur Jean-François Brisson 
 

 

6. Points du jour 

 

6.1  Calendrier scolaire 2021-2022 

 

La date de fermeture du SDG afin de favoriser la concertation entre les enseignants et 

le SDG est le 18 janvier 2022. Il y aura une rencontre pour toute l’équipe-école. Le 19 

mai sera la première journée force majeure qui sera reprise en cas de tempête.  

 

 

6.2 Critères de sélection de la direction 

 

Il faut revoir la liste des critères pour la sélection de la direction. La liste a été envoyée 

à tous les membres du comité. On regarde s’il y a des changements à apporter. La liste 

est adoptée telle quelle.  

CE 19042021-175 Proposé par monsieur Jean-François Brisson 
Appuyé par madame Julie Pereira 

 

 

6.3 Service aux parents pour les fournitures scolaires 

 

Il s’agit d’une initiative des enseignants. Les enseignants montent la liste des effets 

scolaires et les parents peuvent décider si l’achat du matériel est fait par l’école pour 

leur enfant ou s’ils préfèrent s’en occuper eux-mêmes. S’ils acceptent que l’école s’en 

occupe, tout le matériel est réuni dès le début de l’année et préparé par les enseignants 

et le coût est moindre pour les parents (Mme Julie Pereira souligne que c’est vraiment 
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moins cher et que les articles sont de qualité). Le service sera mis en place cette année.  

Mme Nadia Yacoub souligne que c’est beaucoup moins cher, car on achète en gros. Elle 

trouve que c’est une belle initiative. M. Caron souligne qu’il est fier de l’équipe-école 

qui a proposé cela. 

 

 

 

6.4 Matériel scolaire et didactique 

 

L’équipe rentre dans le processus le mois prochain pour choisir le matériel didactique 

et scolaire et le tout sera prêt pour la rencontre de juin. Alors, on pourra approuver le 

choix des enseignants.  

 

 

6.5 Communications école-famille 

 

Mme Yacoub demande quel est le mode de communication privilégié à notre école. Il y 

a eu une rencontre au CSS et la plateforme Mozaïk sera utilisée l’an prochain à travers 

toutes les écoles. Ce sera la plateforme principale pour la communication entre la famille 

et l’école. Le Baromètre sera aussi utilisé pour la communication au niveau des 

comportements. Cependant, cette communication est à sens unique. On devra avertir les 

familles en début d’année, car ça peut atterrir dans le courrier indésirable. L’Info-Parents 

et le site Internet seront toujours utilisés pour la communication. Les enseignants se 

posent aussi la question « Comment améliorer la communication avec la famille? ». La 

question a été soulevée en assemblée afin que les membres du personnel réfléchissent à 

ce sujet (moyen de communication et fréquence). Mme Yacoub se demande s’il est 

possible de recevoir un courriel lorsqu’il y a un nouveau document dans Mozaïk. Si 

l’application est installée sur un téléphone, il est possible de recevoir une notification. 

Il va vérifier si c’est possible que les parents soient avertis par courriel lorsqu’ils n’ont 

pas l’application. Mme Yacoub souligne que c’est bien que tout soit centralisé. On 

revient au sujet de la communication entre l’enseignant et le parent. M. Caron souligne 

que chaque enseignant à sa façon de faire pour communiquer avec les parents, mais il 

faut fixer un seuil minimum de communication entre l’enseignant et les parents. Le but 

est d’être cohérent au travers de toute l’école. Mme Michaud souligne qu’elle entre les 

absences dans Mozaïk et écrit dans l’agenda mais reçoit quand même des appels de 

l’école. Elle a donc abandonné Mozaïk. L’an prochain, les absences se feront par 

Mozaïk, car SPI et GPI ne seront plus utilisés alors ce problème devrait être réglé.  

 

  

 

CE 19042021-176 Proposé par madame Valérie Pinault 

Appuyé par monsieur Jean-François Brisson 
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6.6 SÉVI 

 

M. Caron s’est renseigné auprès de Mme Côté et on a embarqué dans la démarche. Il y a 2 types de 

questionnaires : SEVI qui est fait par le CSSMB et le SEVEC qui est dirigé par l’Université Laval. 

Ce dernier s’intéresse à l’équipe-école et les enfants et l’Université Laval analyse les résultats. Il est 

plus exhaustif. Il est trop tard pour cette année. Cependant, il est possible d’utiliser le SEVI. Dans les 

deux cas, il n’y a pas de questionnaire pour les parents. Le SEVEC pourrait être mis en place dès le 

début de l’année et nous aurions les résultats pour 2022, en même temps que la démarche pour la 

révision du projet éducatif. Mme Kane souligne que les mesures sanitaires pourraient influencer et 

fausser les résultats cette année. La perception des enfants et de l’équipe-école est faussée avec toutes 

les mesures mises en place. Tout le monde est d’accord pour attendre l’année prochaine. Mme 

Pereira dit qu’elle est d’accord, mais à ce moment, le portrait serait différent de celui au début de 

l’année car les élèves se « tapent sur les nerfs ». Mme Yacoub demande s’il est fait 2 fois dans 

l’année. M. Caron dit que le test est passé 2 fois afin de savoir si les mesures mises en place 

fonctionnent. M. Caron va demander si la période où le questionnaire est distribué est prise en 

compte dans l’analyse des résultats. On se demande si on doit consulter les élèves et les parents cette 

année ou si le fait qu’on s’embarque dans une démarche est suffisant. M. Caron va s’informer. Mme 

Yacoub dit que ça serait intéressant de connaître la vision des élèves de 6e année étant donné qu’ils 

connaissent bien l’école et quittent bientôt. Elle dit que cela pourrait être une rencontre, un petit 

questionnaire maison ou tout autre moyen d’avoir l’information, même si c’est informel. Mme 

Pinault ajoute que les élèves de 6e année ont beaucoup d’informations pertinentes, car elle a déjà vécu 

la passation d’un questionnaire de ce type. Elle suggère de faire un « google form » pour les élèves 

de 5e et 6e année pour recueillir des informations pertinentes sur la sécurité à l’école, l’estime de soi, 

l’environnement scolaire bref leur expérience globale à l’école ces dernières années. Ce document 

serait donné aux élèves d’ici la fin de l’année scolaire 2021 afin de récolter une base de données pour 

l’an prochain.   

 

6.7 Projet éducatif 

 

Il arrive à échéance en 2022. M. Caron et Mme Kane vont vérifier l’année prochaine si 

les cibles ont été atteintes. L’an prochain, on tombe en démarche de renouveler le projet 

éducatif. Il y aura conclusion du projet éducatif actuel et mise en place du prochain. Le 

sentiment de sécurité fera partie des enjeux. Le CE sera impliqué à chaque étape. Il 

s’agit d’un processus exhaustif. 

 

 

7. Mot du service de garde 

 

Les éducatrices sont en train de préparer la semaine des services de garde qui aura lieu du 10 au 

15 mai. Les projets sont appréciés par les élèves. Des activités avec distanciation seront élaborées.  
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8. Mot des enseignants 

 

La routine continue. Tout le monde fait de son mieux, les enfants sont bons. Nous aurons bientôt 

une autre récompense-école. Mme Yacoub demande s’il y a du nouveau au point de vue de la 

grève des enseignants. En ce moment, les moyens sont vraiment à l’interne et des choses se 

passent dans le syndicat. Les choses bougent et il n’y a pas de grève en ce moment. S’il y en a 

une, les parents seront mis au courant. Mme Saraiva souligne que les employés de soutien sont 

aussi en négo et qu’il y a eu un vote de grève.  

 

 

9. Mot du représentant de la communauté 

 

Il y a une activité percussions le 25 avril prochain. Au mois de mai, c’est le mois de la BD, il y 

aura des activités sur le site Internet. Le club de lecture d’été sera de retour au mois de juin. Les 

bibliothèques se sont jointes à l’Alberta cette année. Il y aura un décodeur pour tous les élèves qui 

participeront au club. Il y aura des trousses de matériel à prêter. Il y aura des parcours à faire en 

mode autonome qui sont inspirés de différents livres et séries télé, avec des affiches qui disent quoi 

faire. Pour le club de lecture, il y aura des présentations pour les écoles ou les parents qui sont 

intéressés pour expliquer le fonctionnement. Mme Kane lui dit de nous envoyer les informations 

avant le 28 avril afin que ce soit dans l’info-parents. 

  

 

10. Rapport du délégué au comité régional de parents 

 

Le comité a eu lieu le 25 mars, avec M. Lauzon. Il y a eu moins de cas de COVID au mois de 

mars. Des parents ont demandé le nom des filtres pour les contaminations au plomb. 535 classes 

ont été testées pour la qualité de l’air. Il y a 7 classes où des échangeurs d’air ont été achetés. Il y 

a des délais lors des demandes d’achat et de fournitures et il y a eu des plaintes. Il y a eu 2543 cas 

totaux déclarés. Il y a eu 915 groupes fermés. Il y a quelques cas de variants, mais les mesures ne 

sont pas rehaussées. Ils ont parlé de la grève des enseignants. En ce qui concerne le tutorat, 4500 

élèves en bénéficient. Il y a eu une demande sur la procédure en cas de coupure d’électricité. Le 

principal facteur est la température extérieure. Il y a eu des questions concernant « google 

classroom », car il y a des usurpations d’identité lors des accès à distance. Des personnes qui ne 

sont pas du CSSMB ont réussi à avoir une adresse CSSMB pour se connecter. Tous les membres 

du CE doivent suivre la formation obligatoire. Il a été suggéré qu’il y ait un certificat qui prouverait 

que les membres ont suivis la formation. Un kahoot a été élaboré par Mme Michaud pour s’assurer 

que tous ont suivi la formation.  

 

11. Capsules « aider son enfant » 
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Il y a une liste de conférences et c’est à l’école de choisir les conférences. Les parents ont accès 

aux conférences choisies. Ensuite, l’école reçoit un courriel générique avec un URL et l’école le 

transmet aux parents. Les parents créent leur compte et peuvent visionner les conférences autant 

de fois qu’ils veulent jusqu’à la fin de l’année scolaire (le 15 août). Il est possible de savoir 

combien de personnes ont créé le compte et combien de personnes ont visionné les vidéos. Si les 

2 sont visionnées rapidement et que c’est populaire, il est possible d’ajouter des vidéos en cours 

d’année. Le CSSMB va sûrement offrir des formations l’an prochain. On va voir si nous sommes 

intéressés l’an prochain. M. Caron est prêt à essayer étant donné qu’on peut avoir des statistiques. 

C’est intéressant aussi de pouvoir ajouter des vidéos si c’est populaire. La participation cette 

année aux conférences du CSSMB est très variable. 

 

12. Dépôt de document 

 

12.1 Procès-verbal du 23 février 2021 

12.2 Critères de sélection de la direction 

12.3 Calendrier  

 

 

13. Mot de la présidente 

 

Mme Yacoub remercie la direction pour le cadeau que les membres ont reçu. Elle dit que ça 

encourage quand c’est une belle équipe-école. Elle remercie le SDG pour la parade et la créativité. 

Les enfants ont eu plusieurs dégustations. Malgré les mesures sanitaires, les activités sont variées 

et intéressantes. Elle remercie le CSSMB pour les conférences.  

 

14. Levée de la rencontre à ___20h08____ 

 

         

  

Prochaine rencontre le 8 juin 2021 à 19h. 

 

 

 

 

 

______________________    ______________________ 

Dominique Caron, directeur    Nadia Yacoub, Présidente 

CE 19042021-177 Proposé par madame Isabelle Gagné 

Appuyé par madame Nancy Saraiva 
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