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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 8 juin 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 

 

  

Nancy Saraiva, technicienne en 

service de garde 

 

Substituts  

Représentant de la 

communauté 
Sueanne O’Hanley : bibliothécaire 

Membres absents Isabelle Gagné *, technicienne en 

éducation spécialisée 

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 19h35. Il y a quorum. 

2. Mot de la direction  

M. Caron nous demande de remplir l’attestation d’avoir écouté les capsules concernant le CÉ 

faites par le Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys. Les membres le font au même 

moment. 

3. Questions du public  

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

 

CE 08062021-178 Proposé par Madame Valérie Pinault 
Appuyé par Madame Nataly Poirier 

 

5. Adoption du procès-verbal du 19 avril 2021 

 

CE 08062021-179 Proposé par Madame Nancy Saraiva 
Appuyé par Madame Nadia Yacoub 

 

6. Points du jour 

6.1  Questionnaire SEVI (projet éducatif + plan de lutte à l’intimidation & 

violence) 

 M. Caron nous fait part que les questionnaires ont été donnés aux élèves 

de la 5e et 6e année et que les résultats seront communiqués aux membres de 

l’équipe-école au début de la prochaine année scolaire afin d’apporter des 

suggestions ou ajustements au niveau-école. Le SÉVEC avait été choisi, car il y 

a un questionnaire pour les parents aussi. À compléter l’an prochain. 

6.2  Communication-école-famille, Mozaïk, absences 

 L’an prochain l’équipe-école va avoir une formation pour utiliser la 

plate-forme Mosaïk de façon générale comme forme de communication 

au niveau académique. Aussi, nous allons recevoir les reçus d’impôt et 

pouvoir mettre les absences de nos enfants qui seront communiquées 

directement avec le secrétariat. Le service de garde aussi va utiliser cette 

plate-forme. Des notifications peuvent être établies dans les paramètres 
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du compte sur l’application mobile afin qu’un parent soit avisé plus 

rapidement. Aucune notification ne peut se faire par ordinateur à ce 

moment-ci. Pour ce qui est des enseignants, chacun/chacune utilisera sa  

plateforme de choix soit, l’agenda ou une application (Google classroom, 

Class Dojo, Seesaw, Mosaïk) pour assurer une communication concernant 

le comportement de l’élève avec ses parents. Éventuellement( la 

possibilité d’éliminer l’agenda sera peut-être considérée afin de réduire 

les frais scolaires à certains niveaux. 

6.3  Travaux d’été 

 Un grand chantier commence le 23 juin prochain jusqu’au 16 août 

(on espère que ce ne soit pas plus tard). Des rénovations de planchers, 

murs, salles de bain au 2e, 3e, 4e étage et l’insonorisation de deux salles 

sont prévues. Il est prévu que l'agrandissement de l’école soit devancé à 

l’été 2022.  

6.4  Fête de fin d’année & récompense-école 

 Un comité-école organise les activités de fin d’année prévues pour 

le 22 juin qui incluent 5 stations en rotation où les classes-bulles 

pourront participer à tour de rôle et une collation spéciale sera servie. 

Au niveau récompense-école, une compagnie de théâtre va présenter 

un spectacle à l'extérieur à deux moments désignés : le 15 juin et le 18 

juin. 

 

6.5 Activités éducatives/sorties scolaires 2021-2022 
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 M. Caron suggère qu’un formulaire soit créé et suivi par l’équipe-

école lorsqu'une classe veut faire une sortie scolaire afin que le CPEE soit 

mis au courant et qu’il approuve la demande. Par la suite, le CÉ de l’école 

sera consulté. Cela assura que l’équipe-école et le CÉ soient plus avisés 

sur le coût et les détails des sorties en question. 

 

CE 08062021-180 Proposé par Madame Julie Pereira 
Appuyé par Monsieur Jean-François 
Brisson 

 

6.6  Moozoom 2021-2022 

 M. Caron veut acheter cette plate-forme pour donner du matériel 

clé en main à l'enseignant. Cette plate-forme est fondée sur l'habileté 

sociale et inclut des modules d’apprentissage et des capsules pour 

accompagner l'élève et les enseignants. L’élève pourra avoir accès de 

chez lui. Le service de garde aussi pourra utiliser Moozoom pour enrichir 

son programme. Le coût pour l’école est d’environ 2000$/année. 

 

6.7  Parascolaire 2021-2022 Éduc.Action 

 Éduc.Action offre 3 sessions pendant 8 semaines au coût de +/- 

80$/enfant/session/activité. Si une famille a plusieurs enfants, le coût 

peut monter rapidement. M Caron regarde comment nous pouvons offrir 

à nos parents des activités parascolaires moins coûteuses l’an prochain. Il 

essaie de voir s’il peut utiliser des fonds du budget-école pour réduire les 
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coûts. Les défis présentés sont le faible taux de participation qui fait en 

sorte que les activités offertes sont annulées et les frais reportés à la 

prochaine session disponible. Avec la pandémie, il y a des familles qui ont 

des crédits en attente d’activités futures. Aussi, il y a beaucoup d’enfants 

qui prennent l’autobus donc moins d’inscriptions en conséquence.  

 Une suggestion a été proposée de vérifier avec le centre de loisirs 

de Lachine pour voir ce qu’ils peuvent offrir à nos élèves pendant l’année. 

   

CE 08062021-181 Proposé par Madame Françoise Michaud 
Appuyé par Madame Nataly Poirier 
 

  Les programmes Gardien averti et Rester seul à la maison 

seront offerts en mai 2022. Il s’agit d’une activité payée par les 

parents. 

 

6.8   Frais scolaires et matériel didactique 2021-2022 

 Les frais scolaires et matériels didactiques ont été présentés et 

seront envoyés aux parents d’ici la fin de l’année. Une suggestion a été 

faite pour les envoyer aussi aux pharmacies de Lachine afin de faciliter 

l’achat du matériel aux parents. Les parents auront aussi le choix de 

passer par l’école pour l’achat de matériel scolaire. 

 

CE 08062021-182 Proposé par Madame Nancy Saraiva 
Appuyé par Madame Julie Pereira 
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6.9 Calendrier scolaire 2021-2022 

 Le gouvernement a décidé de faire deux étapes scolaires l’an 

prochain donc certaines dates ont dû être changées. La première étape 

finira le 14 janvier 2022 et le bulletin sortira le 28 janvier, donc une 

journée pédagogique a été placée le 26 janvier au lieu du 25 janvier. La 

rencontre de parents sera le 10 février 2022. Une première 

communication sera le 5 novembre 2021. Une première rencontre aura 

lieu le 18 novembre.  Le 1er novembre sera une journée pédagogique à 

cause de l’Halloween. L’assemblée générale des parents et la rencontre 

pour les niveaux 1 à 6 auront lieu le 16 septembre 2021.  

 

CE 08062021-183 Proposé par Madame Valérie Pinault 
Appuyé par Monsieur Jean-François 
Brisson 

 

6.10 Budget 2020-2021/2021-2022 (budget CÉ) 

  Budget 2020-2021: Le gouvernement doit remettre de l’argent au 

service de garde pour compenser leur déficit. En tenant compte que cet 

argent viendra sous peu, nous aurons un budget restant de 44 010$ qui 

sera transféré pour la prochaine année scolaire. Avec cet argent, M. Caron  

souhaite engager une 3e TES et un psychoéducateur à temps plein et ce 

en prévision pour l’agrandissement de l’école et des besoins à venir.  

Aussi, l’achat d’une caméra pour le service de garde est prévu. 
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CE 08062021-184 Proposé par Monsieur Jean-François 
Brisson 
Appuyé par Madame Nancy Saraiva 

 

  Budget 2021-2022: Il y a 8 fonds, le budget total est de 1 477 936$ 

plus le 44 010$ transféré du fond 8 de 2020-2021. Celui-ci est basé sur 

certains critères, dont le fait qu’on est considéré comme une école 

montréalaise et un milieu défavorisé, ce qui ajoute des fonds à notre 

école. 

 

CE 08062021-183 Proposé par Monsieur Jean-François 
Brisson 
Appuyé par Madame Julie Pereira 

 

  Pour ce qui est du budget de 375$ du CÉ, il y a eu discussion de 

plusieurs idées pour utiliser ces fonds dont des bourses pour les 

finissants, remettre aux enfants en cadeaux et/ou des jeux.  M. Brisson a 

suggéré des jeux pour les élèves de l’école. Mme Pereira a suggéré 

d’acheter des jeux de logique pour les élèves de l’école. L’école paiera la 

différence s’il y a un dépassement de ce budget. 

 

CE 08062021-185 Proposé par Madame Nancy Saraiva 
Appuyé par Madame Julie Pereira 

 

6.11  Préparation et adoption du rapport annuel de CÉ (assemblée générale 

septembre 2021) 
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 Le rapport annuel a été partagé avec les membres. Tous les membres-

parents présents sont à leur première année d’un mandat de deux ans, donc 

pour septembre prochain, il y aura besoin de deux parents substituts ainsi que 

deux membres de la communauté. 

 

CE 08062021-185 Proposé par Monsieur Jean-François 
Brisson 
Appuyé par Madame Nancy Saraiva 

  

7. Mot du service de garde 

Les frais de service de garde augmentent à 8.55$. Les journées 

pédagogiques sont à 9.75$ plus 25$ si l’enfant est inscrit pour une sortie. Les 

parents pourront inscrire leurs enfants au service de garde jusqu’au 22 juin. 

Le Relais populaire a fait une entente avec la cantine pour tous. Les parents 

pourront demander des reçus d’impôt et payer le montant de leur choix 

(minimum 1$). Les montants excédants perçus servent à aider le financement 

des repas aux enfants qui sont sélectionnés par le relais populaire. 

8. Mot des enseignants 

 Le mois de mai était le mois de l’activité physique. Cela a débuté par une 

séance de Zumba pour l’école et s'est terminé par une course à obstacles, un 

vrai succès. Les 4-5ièmes années iront faire du kayak et du canoë. Les 

sixièmes années sont allées au camp Mariste. Les 3es années ont eu une visite 

virtuelle de Pointe à Callière. Les 4es années ont eu les neurones atomiques. 

L’école fait un projet de jardin à l’avant de l’école avec les 3-4ièmes années. 
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Ils plantent des fruits et des légumes de l’époque des Premières Nations. 

Aussi, il y aura un jardin beauté. 

9. Mot du représentant de la communauté 

 Le Club de lecture d'été TD des bibliothèques de Lachine débute ce samedi 12 

juin et s'étale jusqu'au 21 août. Au programme: 

1. Des activités virtuelles (autonome): 

a.  Choisir la suite de "Le grand jeu des jeux" (une histoire dont tu es le héros) 

écrite par écrivaine Annie Bacon -une suite à choisir chaque semaine. 

b.  Réaliser Le jeu d'enquête Friedman : un "escape room" en ligne adapté aux 6 

à 12 ans. 

c.  Voter pour les livres qui avancent dans le Combat des livres.  

d. Suivre les aventures de Domino le paresseux, un paresseux aventurier qui 

visite Lachine et Athabasca (AB) cet été et en parle sur son blog. 

        2. Des activités virtuelles - en groupe: 

a. les activités du dimanche (activités thématiques à 15 h tous les dimanches). 

b. les Lectures partagées (activité de lecture partagée où les jeunes de 6 à 10 ans 

peuvent s'exercer en lecture et découvrir des nouveaux livres). 

c. le jury du Combat des livres : un jury composé d'enfants de 9 à 13 ans qui 

décideront des livres qui avancent en prenant compte du vote du public. 

d. des activités offertes par notre bibliothèque soeur en Alberta incluant du 

yoga, des bricolages et des rencontres scientifiques avec un spécialiste des 

paresseux. 

3. Des messages secrets à décoder (décodeur distribué à tous les membres) 

4. Des défis à réaliser (envoyés aux membres toutes les semaines) 

5. Des lectures à partager/suggérer 
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6. Un sentier des contes (le livre Les hauts et les bas d'Amanda à découvrir en 

grand format dans les parcs de Lachine les samedis matin entre le 26 juin et le 7 

août) 

Critères d'inscription : 13 ans et moins + résident de Mtl 

Information et inscription : bit.ly/clubtd-lachine 

10. Rapport du délégué au comité régional de parents 

En attente de Mme Michaud 

11. Dépôt de documents  

11.1 Procès-verbal du 19 avril 2021 

11.2 Calendrier 2021-2022 

11.3 Rapport annuel du CÉ 2020-2021 

11.4 Budget 2020-2021 

11.5 Budget 2021-2022 

11.6 Budget CÉ 2020-2021 

11.7 Frais scolaire et matériel didactique 

12. Mot de la présidente 

Un grand merci à l’équipe-école et aux parents pour leur temps et leur 

collaboration cette année ainsi qu’à notre représentante communautaire 

pour sa contribution d’activités pour l’école. Un merci à M. Caron pour son 

aide dans le CÉ et son fonctionnement. Un grand merci à notre secrétaire 

Madame Isabelle Gagné pour son temps pour écrire les procès-verbaux cette 

année.  

13. Levée de la réunion à 21h40 
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CE 08062021-186 Proposé par Madame Julie Pereira 
Appuyé par Madame Sueanne O’Hanley 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 16 septembre 2021 à 19h00. 

 

 

 

 

 

 

______________________    ______________________ 

Dominique Caron, directeur    Nadia Yacoub, Présidente 
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