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Conseil d’Établissement 

Mardi 30 novembre 2021 

 

 

COMPTE-RENDU 

Membres présents : 

 

M. Hugo Tobal,    Parent, président 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi,   Directrice 

Mme Sandra Chamaki,    Directrice adjointe 

Mme Johanne Landry,   Enseignante, 2e année 

Mme Marthe Léonard,   Enseignante, 1re année 

Mme Julie-Isabelle Monette  Enseignante, 6e année 

Mme Nathalie Perrault   Technicienne du Service de garde 

Mme Maude Giard   Parent 

Mme Lexe Valton   Parent 

Mme Geneviève Gravel   Parent 

M Liece Khalfaoui   Parent 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 1. Ouverture de la rencontre et présentation des nouveaux membres 

Ouverture de la rencontre à 18 h 34 

  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par Mr Hugo Tobal 

Proposé par: Nathalie Perrault 

Secondé par: Marthe Léonard 

 

 3. Adoption du compte-rendu du 21 septembre 2021 

Diverses coquilles relevées par Mme Marthe Léonard (point 6, ligne 3). 

Proposé par : Julie-Isabelle Monette 

Secondé par : Geneviève Gravel 

 
4. Période réservée au public 

Question d’un parent : Brigadier manquant au coin de Everett et Garnier. 

Réponse de Mme Fabienne Groslier-Cauchi : Il y a un brigadier à ce coin, mais pas 

100% du temps. Ce n’est pas une zone prioritaire pour la SPVM donc le brigadier est 

dirigé vers d’autres coins prioritaires si nécessaire (remplacement). 

Mme la Directrice propose de refaire une demande pour avoir un brigadier 100% du 

temps à ce coin. 

  

5. Sujets d’approbation 

a. Sorties éducatives 21-22 

Atelier Pierrette Dubé : roman payé par l’école. 

Sortie Maison de la culture : payée par l’école. 

5/6e années en attente (il y a eu des visites culturelles, visite de murale) 

Rappel que les sorties ne sont pas obligatoires, c’est au bon vouloir du titulaire. 

Proposé par : Lexe Valton. 

Secondé par : Johanne Landry. 

 

b. Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) de 5e et 6e 

année 

[Description du contenu] 

Proposé par : Hugo Tobal 

Secondé par : Nathalie Perrault 

c. Éducation à la sexualité 

Attente de retour de consultation pour le primaire, pas de date au jour de la 

réunion. Il n’y a pas d’enseignement formel par les titulaires. Présentation des 
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ateliers thématiques enseignés aux classes du préscolaire par un organisme 

communautaire. Les classes du 3e cycle auront des ateliers sur la puberté donnés 

par l’infirmière scolaire d’ici la fin de l’année scolaire. 

Proposé par : Geneviève Gravel 

Secondé par : Marthe Léonard 

 

 6. Sujets d’information 

a. Rappel formation obligatoire pour les membres du CÉ 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-
secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-
obligatoire/  

 

b. Vaccin contre le Covid-19 

Point non présent dans l’ordre du jour (coquille). 

15 décembre il sera possible de faire vacciner son enfant de 5 ans et plus au sein 

de l’école. Les parents pourront accompagner leurs enfants sur les heures du 

service de garde (il suffira de l’indiquer dans le formulaire). 

Il y aura 3 zones (attente, vaccin en cours, attente après vaccin). 

Les parents ont le choix de faire vacciner leur enfant (remplir un formulaire). 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi propose l’idée d’amener son chien pour calmer 

les enfants. 

 

c. Surplus et déficit 20-21 – version finale 

Budget total de 574 494$. 

Déficit commencé à -49 055$ et terminé à 11 634$ (donc petit surplus). 

Budget de remplacement d’urgence pour les enseignant(e)s de 10 061$ 

remboursé par le Centre de Services Scolaire. 

Déficit de 258 203 du service de garde à cause des salaires pendant la fermeture 

des écoles due au Covid-19. 

Déficit de 225$ pour le matériel de cours d’école. 

Déficit de 5 834$ pour les repas pendant le Covid-19. 

Déficit de 3 166$ pour le service de garde non payé par des parents (pas de 

recouvrement). 

Déficit de 8 997$ pour les dépenses d’entretien ménager. 

Un déficit cumulé de 288 059$ entièrement compensé par le Centre de Services 

Scolaire. 

Fonds 4 reporté à l’année suivante (OPP, financement de projets pour les 

enseignant(e)s, bourse ou encore don). 

Fonds de sorties scolaires en milieu culturel retourné au gouvernement, car 

aucune sortie organisée à cause du Covid et très peu d’ateliers culturels. 

Fonds 6 allocations supplémentaires non utilisées sont non reportées, à 

l’exception de certaines mesures, 

d. Tutorat 

Accompagnement de 1 ou 2 élèves dans le besoin. Élèves suivi(e)s depuis la 

semaine du 22 novembre. Les parents ont été avisés et le service devrait débuter 

avant les vacances de Noël. 

 

e. Budget formations pour les parents de l’école 2021-2022 

Recherche d’une formation virtuelle qui sera indiquée dans l’info parent du mois 

de décembre. 

Mr Liece propose une formation sur le système scolaire pour les parents non 

québécois 

Mme Gravel indique que cela a déjà été offert et que l’on pourrait rejouer la 

même formation. 

 

f. Code de vie 

Lancement du nouveau Code de vie s’est bien déroulé. 1re leçon du 

comportement attendu : marcher calmement. Encouragements avec des 

bracelets offerts et les classes qui ont reçu le plus de bracelets ont eu un diner 

offert par l’école (de la pizza). 

2e leçon débutera après les vacances de Noël : je m’exprime calmement et avec 

politesse.  

 

g. Photo scolaire – retour sur les photos du Studio La Pomme verte 

 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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Première fois avec ce studio. Demande de retour de la part des parents du CÉ : 

Mr Liece : pas cher, forfait de téléchargement proposé 

Mme Valton : les fonds sont super, mais pouvoir récupérer une photo de l’enfant 

sur fond transparent serait un agréable bonus. 

Mme Giard : les fonds sont chouettes et le personnel était professionnel la 

journée des photos. 

Intervention de Mme Chamaki : Les photos de classes arriveront plus tard. 

  
h. Semaine de reconnaissance du personnel 

Se passera du 7 au 12 février 2022 

 

i. Installation de lecteurs de CO2 

Des dispositifs seront livrés et installés prochainement, ils évaluent la 

concentration de dioxyde carbone avec lecture en temps réel dans un terminal 

au Centre de Services scolaire. 

 

j. Semaines des inscriptions 2022-2023 (si information disponible) 

Il n’a pas été encore décidé s’il y avait une porte ouverte (janvier) à cause du 

contexte sanitaire. 

 

k. Comité concertation travaux annexes 

Il a été proposé aux parents du CÉ d’assister à la présentation sur l’avancée des 

travaux : 

Mme Gravel, Mme Giard et Mr Liece sont intéressé(e)s. 

 

l. Trottibus – Mme Gravel 

Une première réunion de démarrage a été faite avec des parents bénévoles. 

Difficulté à trouver d’autres bénévoles. 

Rappel que l’école fait une vérification des antécédents judiciaires des parents 

bénévoles au Trottibus. 

 

 7. Délégation 

 

a. Direction d’école (aucun sujet) 

9 décembre, visite de l’École de la Vue (dépistage pour enfant du préscolaire) 

b. Représentant(e) des enseignants (aucun sujet) 

c. Représentant(e) du service de garde (Mme Nathalie Perrault) 

i. Comité d‘usagers 

Compte-rendu sera remis par Mme Nathalie Perrault le24 novembre. 

ii. Journées pédagogiques de janvier et février 2022 

3 janvier : thème du voyage. 

26 janvier : thème des olympiades 

16 février : thème de la Bande dessinée. 

iii. Semaine de relâche 

Fermé pendant la semaine de la relâche. 

d. OPP (Mme Giard) 

Présentation de possibles projets : 

i. Demande pour envoi courriel (autre que l’info parent) pour trouver 

d’autres parents bénévoles par le biais d’un sondage : proposition 

acceptée par Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

ii. Organisation d’un concours d’écriture, besoin de la participation des 

enseignant(e)s au concours (pas forcément 100%) : 

Mme Julie Isabelle Monette, Mme Johanne Landry et Mme Marthe 

Léonard : intéressées. 

Fabienne : 5474$ de fonds accumulés pour l’OPP pour de beaux lots 

de concours. 

iii. Journée des Petits Entrepreneurs : organisation d’un atelier un samedi 

pour faire des kiosques. Bémol : il est toujours interdit de faire de 

grand rassemblement à cause des restrictions sanitaires. Possible 

amélioration d’ici le mois de juin. 

Proposé par : Lexe Valton 

Secondé par : Marthe Léonard 

e. Délégué du comité de parents (Mme L.Valton) 
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Approbation de la résolution sur les armes à feu reportée à la prochaine 

rencontre, car la réunion des comités des écoles a été annulée (manque 

d’informations). 

f. Trésorerie 

Toujours le même montant au budget. 

g. Président 

Remerciement du Président (Mr Hugo Tobal). Félicitations à l’OPP pour ses 

beaux projets. 
 

 8. Varia 

Prochaine rencontre le mardi 1er février 2022 

 

9. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20 h 18 

 

 

 
   

Signature du Président du CÉ 
M. Hugo Tobal 

 Signature de la direction 
Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

 

 

 

 


