
     

École Saint-Clément-Est 
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Conseil d’établissement 2021-2022 
Mardi 15 mars 2022 

à 19h00, via la plateforme de visioconférence Zoom 
PROCÈS-VERBAL 

1. Prise des présences et vérification du quorum 

1.1. Les membres en ligne à l’ouverture de la séance, à 19h04, formant quorum, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée. Mme Emilie Guestier agira comme 
secrétaire pour la séance. 

PRÉSENT ABSENT

MEMBRES PARENTS Caroline Chartrand          -

Michel Khouday -

Mélanie Labelle -

Simon Landry -

Yasaman Shayan Rajabieh -

Guillaume Tardif -

SUBSTITUTS PARENTS Marie-Thérèse Nguyen -

Tahar Sadiki -

MEMBRES DU PERSONNEL Florence Pelchat Fortin -

Kheira Brahimi -

Josée-Lynn Karam -

Karine Lagacé, accompagnée 
d e M a d e l e i n e B a b i n , 
stagiaire en 4ieme année au 
Bac

-

Diane Pitre-Gauvin -

Annie Claude Desroches -

SUBSTITUTS DU PERSONNEL Fawzia Belmeliani -

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ Jaiez Kaouthar -

Samaneh Parikhah -

DIRECTION (EX OFFICIO) Caroline Bleau -

DIRECTION ADJOINTE (EX OFFICIO) Emilie Guestier -
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2. Période de questions du public 

Il n’y a pas de question du public, ce qui dispose du point. 

3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est proposé par Karine Lagacé et appuyé par Simon Landry. Adopté à 
l’unanimité.  

4. Lecture et adoption du PV du 1er février 2022 

Le procès-verbal est proposé par Caroline Chartrand et appuyé par Guillaume Tardif. 
Adopté à l’unanimité. 

5. Suivis aux procès-verbaux 

5.1. Sondage auprès des élèves 

Émilie Guestier discute du sondage qui sera présenté aux élèves. Ce sondage 
sera dans un format facile d’utilisation pour les enfants (sondage avec 
images), et centré sur les jeux dans la cour d’école. Guillaume Tardif et Michel 
Khouday sont d’accord avec le contenu du sondage. 

5.2      Budget : mesures dédiées et protégées 

Caroline Bleau a refait une résolution avec seulement les mesures dédiées et 
protégées et non pas l’ensemble des mesures. 

Michel Khouday et Jeanne Tugault ont signé la résolution. 

6. Discussions/Points à retenir sur les procès-verbaux des différents comités 

6.1. Comité de parents de la CSSMB (décembre 2021 et janvier 2022) 

Caroline Chartrand mentionne qu’il y a de nouvelles règles au niveau des élections du 
CA pour la moitié des postes. Seuls les parents élus du CP peuvent se présenter. Le 
vote se tiendra entre le 1er mai et le 1er juin. 

6.2. OPP 

Michel Khouday lit le message de l’OPP : 
- L’école a été décorée pour la Saint-Valentin.  

- Nous avons aussi fait la décoration de la salle des photocopieurs pour 
souligner la semaine des enseignants, et nous avons aidé la direction à la 
préparation des cadeaux qui ont été offerts aux enseignants. 

- Nous avons organisé le carnaval d'hiver, qui a eu lieu finalement mercredi 
passé. La journée a été des plus festive! J'aimerais bien avoir les 
commentaires des enseignants sur la journée... 
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- Le mois de la nutrition est en cours. Tous les mardis et les jeudis du mois de 
mars, les membres de l'OPP distribuent dans les classes des collations pour 
tous les élèves. 

6.3. Comité parents enseignants 

          Rien de particulier n’est soulevé.  

6.4      Fondation 

Absence de Mme Cynthia Coutya à la rencontre. 

7. Correspondance à l’endroit du conseil d’établissement 

          Rien de particulier n’est soulevé.  

8. Critères de sélection pour la nomination d’une direction 

Caroline Bleau explique que les critères de sélection pour la nomination de tous les 
directeurs d’école se basent sur le référentiel Pour la gestion efficace d’un 
établissement où 5 critères sont recommandés et qui a été donné à tous les 
directeurs d’école. 

Guillaume Tardif s’oppose à cette façon de consulter. 

Il propose que nous répondions à la demande de consultation sur le nouveau 
processus de sélection des critères de direction d’école en refusant le processus 
entier, puisque ce dernier ne constitue plus une consultation en bonne et due forme 
du conseil d’établissement tel que prescrit par l’article 110.1 de la Loi sur 
l’instruction publique. 

Pour : 2    Contre : 3          Abstention : 5  

La motion est défaite.  

Simon Landry fait part de son malaise de la 2e caractéristique Gestion axée sur les 
résultats. 

Caroline Bleau lui fait part de l’importance de la gestion axée sur les résultats. 
L’analyse des résultats des élèves permet de se questionner afin de faire la 
régulation de nos interventions dans un processus d’amélioration continue. 

Simon Landry : Il propose de modifier Gestion axée sur les résultats par Gestion 
analytique 

Pour : 5 et Contre : 1    Abstention : 4 

Proposé par Simon Landry, appuyé par Yasaman Shayan.  

9. Code de vie et alimentaire 
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Statut quo 

Proposé par Simon Landry et appuyé par Michel Khouday 

           

10. Principes de charges aux parents 

Statu quo 

Proposé par Karine Lagacé et appuyé par Annie-Claude Desroches 

11.     Journées en continu 

         Une journée en continu est proposée pour la dernière journée avant les vacances de      
Noël en décembre et la dernière journée d’école au mois de juin. 

L’application des journées en continu est proposée par Caroline Chartrand et appuyée 
par Annie-Claude adopté à l’unanimité.  

Le calendrier 2022-2023 ne peut pas être finalisé, car on ne connait pas les dates de 
la semaine de relâche, ni s’il y aura 2 ou 3 étapes. 

12.     Fonds à destination spéciale 

          12.1 Approbation d’un don RBC 

           500$ 

          12.2 Approbation d’un don pour le SDG de la succession Hélène de Wever 

          500$ Matériel de jeux pour la cour d’école 

Le fonds à destination spécial est proposé par Karine Lagacé et appuyé par Tahar 
Sadiki. Adopté à l’unanimité.  

13.     Information de la direction 

➢ Il y a maintenant des détecteurs de CO2 dans toutes les classes. Cela permet aux 
enseignants d’ajuster au besoin l’aération de la classe en ouvrant les fenêtres 
lorsque le taux est trop élevé. 

➢ Il y a de moins en moins de cas de COVID. La moyenne d’absence de la dernière 
semaine est de 1%. Les tests rapides à l’école sont maintenant terminés. 

➢ Le «Bienvenu à la maternelle» pourra possiblement avoir lieu à l’école cette année, 
tout dépendamment de la situation sanitaire.  

➢ Les résultats scolaires de l’école sont sortis. L’école est toujours dans les 4 premières 
écoles du secteur et à environ 5% de plus dans toutes les matières que la moyenne 
des écoles du CSMB. Caroline Bleau partage les résultats scolaires par étape de 
chaque niveau. 

➢ Inscriptions : la période d’inscription est terminée. Il y a 630 élèves d’inscrits pour 
l’instant. Il y a une baisse de clientèle dans Ville Mont-Royal. 
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➢ Nouveau comité Diversité. Le but est d’encourager toutes les diversités à s’exprimer 
et célébrer la diversité pour que tous se sentent inclus dans leur diversité et 
heureux. 

➢ Les sorties reprennent en milieu culturel et autre. Il n’y a aucune sortie de planifiée 
pour le mois de mars.  

14.     Information du service de garde 

Diane : prochaine journée pédagogique du 22 mars sera sur le thème de la culture 
autour du monde.  

15.      Questions diverses 

 Trottibus : papa de Juliette Dupuis gr : 104. Il aimerait repartir le projet trottibus. Il serait 
accompagné de la société du cancer. Le CÉ est d’accord en autant que l’on trouve des 
parents responsables et que l’école ne soit pas tenue responsable en cas d’incident. Caroline 
Bleau vérifiera auprès du secrétariat général. 

Photos scolaires 2022-2023 : Il faut choisir une compagnie pour la photo scolaire de l’année 
prochaine. Emilie Guestier aimerait créer un mini comité de 3 personnes avec un parent et 
un enseignant qui se rencontrerait une fois pour discuter de la compagnie à choisir. 
Kaouthar Jaiez se propose de faire partie du comité. 
  

11. Prochaine rencontre : 12 avril 2022 à 18h30 en présentiel 

Levée de l’assemblée à 20h58 sur proposition de Diane Pitre, appuyée par Michel 
Khouday.  

1560, boulevard Laird, Mont-Royal (Qc)  H3P 2T5, Tél. : (514)  739-5322 
 direcGon.saint.clement.est@csmb.qc.ca


