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Conseil d’établissement 2022-2023 

LE MERCREDI 5 octobre 2022 

à 18h30 en personne   

Prise des présences et vérification du quorum 

1. Les membres en ligne et en présence à l’ouverture de la séance, à 18h30, formant quorum, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée. Mme Jeanne Tugault agira comme 
secrétaire pour la séance. 

  PRÉSENT ABSENT 

MEMBRES PARENTS Kim-Anh Tran         -  

Michel Khouday -  

Jo Zhou  -  

Simon Landry -  

Yasaman Shayan Rajabieh -  

Guillaume Tardif -   

SUBSTITUTS PARENTS 
 

Jeanne Tugault -  

Katia Bassila  - 

Jaiez Kaouthar Sassi  - 

MEMBRES DU PERSONNEL Florence Pelchat Fortin 
 

-  

Stéphanie Bernier  -  

Evelyne Maillot -  

Karine Lagacé et Chloé Rech 
(stagiaire) 

-  

Diane Pitre-Gauvin -  

Annie Claude Desroches -   

SUBSTITUTS DU PERSONNEL Sophie Ballarin  - 

   

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ Joanne Paradis -  

DIRECTION (EX OFFICIO) Caroline Bleau -  

DIRECTION ADJOINTE (EX OFFICIO) Emilie Guestier -  
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2. Présentation des membres 

3. Période de questions du public 

Mme Savaria, mère d’un enfant de la maternelle, demande au CE pourquoi il n’y a pas 

d’activités parascolaires d’offertes aux élèves de la maternelle. Réponse : pour la 

maternelle, la gestion de début d’année est exigeante et les enfants sont moins autonomes. 

Les activités seront offertes aux élèves de la maternelle, mais à partir de l’hiver 2023.  

Il est proposé que dans les prochaines années, la direction inclut dans son infolettre 

concernant les inscriptions des parascolaires d'automne le message que les maternelles 

débuteront les leurs dans la session d'hiver afin d'informer les nouveaux parents de l'école 

qui auraient la même question que Mme Savaria. Caroline est d'accord avec cette 

suggestion.  

4. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Guillaume, appuyé par Jo 

5. Élections et Nomination – CÉ 2022-2023 membres 

a. Élections: président, vice-président, trésorier, secrétaire 

• Suite à un vote secret, Michel est élu président. 

• Kim-Anh est élue VP par acclamation.  

• Caroline est élue trésorière par acclamation.  

Il est convenu que le poste de secrétaire sera proposé à tous les parents de l’école, à 

défaut d’avoir un.e volontaire, ce seront les membres parents qui assumeront cette 

charge, en alternance.  

b. Nomination des membres de la communauté 

Joanne Paradis est proposée par Michel et appuyée par Annie-Claude pour agir 

comme membre de la communauté 

6. Mot de bienvenue du président et rappel des règles de régie interne 

Une discussion a lieu sur les conflits d’intérêt possibles lors de la construction de 

la future école Lecture et adoption des procès-verbaux du 7 juin 2022  
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Proposé par Simon et appuyé par Annie-Claude 

7. Suivi aux procès-verbaux : Aucun 

8. Comités : 

a. OPP 

Émilie a participé à la première rencontre qui vient d’avoir lieu et fait un compte 

rendu. La bibliothèque est ouverte. Le mini marathon aura lieu le 13 octobre au REC, 

reporté en cas de pluie au 20 octobre. La déco d’Halloween sera installée sous peu. 

La fête de début d’année fut un succès. 

b. Comité diversité  

Caroline fait un compte rendu des activités de ce comité. Il fut décidé que chaque 

enseignant pourra célébrer la diversité à sa façon et selon les élèves de son groupe 

tout au long de l’année. Par ailleurs, quatre événements ont été ciblés pour les 

célébrer de façon commune dans l’école. D’autres évènements communs sportifs, 

environnementaux et culturels ont été planifiés sur un calendrier pour les étaler 

dans le temps et éviter une surcharge à certaines périodes de l’année, car il faut 

préserver le temps d’enseignement des matières de base.  

c. Fondation 

Michel présente le travail de la Fondation. L’argent sert notamment à payer les 

ateliers Estime, Prima-Danse et Via-Nature. En plus, chaque enseignant recevra 

500$ par classe ainsi que 500$ pour renouveler sa bibliothèque de classe. Une 

discussion a lieu concernant les retards des commandes de vêtements 

pour la rentrée. 

 

9. Activités intégrées  

Une résolution à adopter pour deux sorties : l’une pour le cross-country et l’autre pour le 

mini marathon. Annie Claude propose la résolution, et appuyé par Karine. 

10. Location des locaux-tutorat et activités parascolaires (approbation) 
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Caroline explique que 5$ de « loyer » par cours est chargé au tuteur et l’argent est remis à 

l’école et mis dans le fonds à destination spéciale. On se demande si on devrait continuer à 

facturer 5$ par cours, ou bien l’offrir gratuitement. Caroline propose de retirer la charge de 

5$ de loyer par cours. 5 membres appuient la motion, 7 votent contre. Résultat du vote : le 

statu quo est maintenu et le 5$ par cours sera facturé. 

11. Mesure 15024 aide aux parents 

Caroline présente les résultats d’achalandage des conférences offertes l’an passé.  

Constat : l’achalandage est assez faible. Après des discussions sur les options alternatives au 

mode « conférences en ligne », Simon propose que ce point soit reporté au prochain CE afin 

que les membres réfléchissent aux différentes options à explorer (ex. conférence en 

personne, atelier parent enfant etc). Proposé par Simon et appuyé par Michel.  

12. Information du service de garde et résolution pour l’adoption des frais du SDG 

Diane présente une motion sur les augmentations des frais de garde pour cette année. 

Proposée par Diane et appuyée par Simon.  

Diane discute de la journée pédagogique du mois de novembre et propose l’activité Laser 

Action. Discussions autour des valeurs véhiculées par une telle activité (usage de fausses 

armes) et difficultés associées (ex. âge des enfants de maternelle, possibilité 

d’avertissement aux parents, etc). Diane propose d’annuler la sortie. Tous les membres 

votent en faveur de la proposition d’annuler la sortie. 

13. Informations de la direction 

Émilie et Caroline présentent quelques points : Retour sur la rentrée, les photos scolaires et 

les postes comblés 

• Premières communications du préscolaire et celles du primaire à venir 

• Le Plan d’engagement de la réussite (PEVR) du CSSMB et notre Projet éducatif à 

actualiser cette année 

• La planification des trois types d’ateliers communs sur l’année 

• La mesure alimentaire 

• Les rénovations presque terminées 

• Les parascolaires 
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• L’assemblée générale des élèves 

• La clientèle 2022-2023 : 626 élèves et les places qui restent 

• Une discussion a lieu concernant une ingérence de l’APMR dans le choix 

des activités parascolaires à l’école. Caroline confirme que l’APMR n’était 

pas impliquée dans le choix des activités. 

 

 

14. Questions diverses : aucune  

15. Prochaine rencontre : mardi 1er novembre 2022 

Diane propose la levée de l’assemblée, et Simon l’appuie. 

  


