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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
MARDI 6 AVRIL 2021 

 
COMPTE-RENDU 

 
 

 
Membres présents :  
M.  Hugo Tobal,  Parent, président 
Mme  Sandra Chamakhi,  Directrice par intérim 
Mme Pascale Deslières Directrice adjointe par intérim 
Mme  Johanne Landry  Enseignante, 2e année 
Mme Annie Coulombe Enseignante, 1re année 
Mme Vitmira Murataj Enseignante, 2e année 
Mme Geneviève Picard Stagiaire Vitmira Murataj 
Mme  Nathalie Perrault  Technicienne au service de garde 
Mme  Aurélie Lexe-Valton  Parent 
Mme  Maude Giard  Parent 
 
Membres absents :  
M.  Olivier Chabot Parent 
   

 

1. Ouverture de la rencontre 

Ouverture de la rencontre à 18h33 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par Hugo Tobal 
Proposé par : Johanne Landry  
Appuyé par : Vitmira Murataj 

 

3. Adoption du compte-rendu de la réunion du CÉ du 2 février 2021 

Proposé par : Aurélie Lexe Valton  
Appuyé par : Nathalie Perrault 

 
4. Suivis au compte-rendu du 2 février 

a) Point 10f) Trésorerie – Contrat de Mme Maude Giard 

Tout a été finalisé 

b) Point 11 – Varia tests de la qualité de l’air 

Tests visaient à déterminer si on devait mettre des mesures correctives en place 

Pour les classes testées, les taux étaient inférieurs à la norme recommandée 

c) Point 9c) Dépôt du document Consultation du CÉ pour la détermination des critères de sélection 
d’une direction d’école 

Remise sera faite après avoir consulté tous les membres du CÉ 

 
5. Période réservée au public 

Aucune question du public 
 

6. Sujets d’approbation 
a) Sorties éducatives 

Activités:  

 Ruelles de l’avenir : maternelle 4 ans et groupe 122 

 École montréalaise : groupe 121 et 122 

 Visite virtuelle de l’AstroLab Mégantic groupe 104, coût de 50 $ qui sera couvert par le 
Fonds de Sorties en milieu culturel  

Proposé par : Maude Giard 

Appuyé par : Vitmira Murataj 

 

b) Grille-matières 2021-2022 

Présentation de la grille matière 

Ajout de danse en maternelle 4 ans et bonification de la période de danse en maternelle 5 ans  

Bonification en art plastique en 4e année (projet multidisciplinaire) 

Proposé par : Nathalie Perrault 

Appuyé par : Annie Coulombe 
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c) Horaire 2021-2022 

Aucun changement, école de 8h05 à 15h30 

Proposé par : Hugo Tobal 

Appuyé par : Aurélie Lexe Valton 

 

7. Sujets d’information 

a) Nouvelles de Mme Groslier-Cauchi 

Va bien, espère un retour sous peu (estimation pour la mi-mai) 

b) Suivi COVID 

Depuis le 12 mars, 2 cas confirmés du variant – nécessité de fermer les classes confirmées et 
celles des fratries, en plus de l’isolement de tous les adultes en contact (perte de tous les 
spécialistes, plusieurs éducateurs) - Décision de fermeture complète de manière préventive 

En a profité pour faire un grand ménage de l’école, remplacement de masques non conformes 

c) Calendrier scolaire 2021-2022 

À titre informatif : présentation du calendrier 

Assemblée générale sera séparée de la rencontre de professeurs 

Rentrée le 26 août 

d) Délocalisation des classes EHDAA 

En vue des travaux sur le bâtiment annexe, les points de services EHDAA seront détachés de 
l’école et déménagés à l’école Saint-Mathieu (classes Ampli) et à l’école St-François Solano 
(classes DGA-TA) 

Préscolaire sera dans le bâtiment principal le temps des travaux 

e) Organisation scolaire 2021-2022 

21 enseignants titulaires à temps plein (1 classe 4 ans, 3 classes 5 ans, 3 classes 1re année, 3 
classes 2e année,3 classes 3e année, 3 classes 4e année, 2 classes 5e année, 2 classes 6e 
année et 1 classe combinée 5e-6e) 

f) Infos travaux 

Présentation de plan provisoire au comité des travaux 

Plan prévoit 10 classes de préscolaire et 5 classes de primaire 

Organisation du déménagement en cours 

g) Résultat du sondage sur le sentiment de sécurité des élèves 

Présentation des résultats du sondage réalisé par le Comité de plan de lutte auprès des élèves 
de 4e à 6e année – Quelques faits saillants :  

 Sentiment « pas en sécurité » : 20,6 % dans la cour d’école, 16,7 % aux toilettes 

 Sentiment « en sécurité » : 78,6% dans la cour d’école, 72,2% aux toilettes 

 Sentiment de sécurité sur le chemin de l’école : en sécurité : 88% et pas en sécurité : 

12% 

 Intimidation ou harcèlement dans le dernier mois : 14 % au moins une fois à l’école + 

1,6 % chaque semaine + 4,8 % plusieurs fois par semaine 

 Principaux lieux d’intimidation : cour d’école, dîner et réseaux sociaux 

 Dénonciation des situations d’intimidation : 34% dénoncent et 20% ne dénoncent pas 

Comité se penche sur les failles – mise en place de certains moyens à court terme (ateliers de 
sensibilisation sur l’intimidation) et questionnement sur le déroulement des activités dans la cour 
d’école (plus d’activités et de jeux proposés) 

Nous serons tenus au courant des moyens mis en place 

Intimidation a été bien expliqué aux jeunes avant de remplir le sondage 

Remise à jour d’un sondage plus large qui a été fait il y a 2 ans, résultats standards, même un 
peu à la baisse 

h) Projet éducatif 

Expérience intéressante et enrichissante pour les enseignants : correction collective inter-cycle 
pour corriger ensemble les travaux  

i) Avril – Mois des arts – Journée de la danse et Journée de la Terre 

À titre informatif 

6 mai : groupe de danse à l’extérieur, en respect des mesures sanitaires 

8. Sujet d’adoption 
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Aucun sujet 

 

9. Sujets de consultation 
a) Photographie scolaire 2021-2022 

Cette année : Boîte blanche, photo se fera le 29 avril si les conditions le permettent 

Présentation des soumissions pour l’an prochain : Boîte blanche, Pomme verte et PhotoPlus et 
Spectre Photo 

Commentaires des parents :  

 Considération pour tarif abordable pour téléchargement seulement 

 Possibilité de voir les poses avant 

 

10. Délégation 

a) Direction d’école 

Aucun point 

b) Représentante des enseignants 

Négociations en cours, beaucoup de travail pour améliorer le service aux élèves, vote de grève 
pour le 31 mai (à voir selon l’évolution des négociations) 

c) Représentante du service de garde (Mme Nathalie Perrault) 

i. Tarif sporadique 

Tarif actuel pour les enfants qui n’utilisent qu’un bloc : 4,70 $ pour le matin, 3,50 $ pour le 
midi et 8,00 $ pour le soir 

Suggestion de maintenir le même tarif pour l’année prochaine 

Proposé par : Hugo Tobal 

Appuyé par : Vitmira Muraj 

ii. Spectacle du service de garde 

Pas de spectacle cette année, sera remplacé par des capsules virtuelles montrant les 
jeunes en train de faire une activité 

Détails à valider (envoi aux parents, déroulement, etc.) 

Respect de la liste des enfants qui ne peuvent pas être filmés 

iii. Semaine des services de garde 

10 au 14 mai – Thème : la garde scolaire, c’est ici ! 

Activités à voir, selon ce qui sera permis 

iv. Règlementation 

Document n’a pas encore été envoyé par le centre de services 

Sera transmis aux membres du CÉ dès qu’il sera prêt 

v. Appels aux élèves durant la fermeture 

Validation auprès des parents de l’appréciation des appels informels des éducateurs durant 
la fermeture de l’école 

d) Organisme de participation des parents 

Aucun sujet 

e) Délégué du comité de parents (M. Hugo Tobal) 

Dernière réunion : 30 mars – Information a été envoyée aux parents 
Prochaine réunion le 27 avril – Présentation du CSSdM, suivi de la révision de l’offre de service 

f) Trésorerie 

Aucun point 

g) Président 

Merci à tous pour la participation 
 

11. Varia 

Aucun point 

 

12. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre à 19h35 

 
 
   

Signature du Président du CÉ 
M. Hugo Tobal 

 Signature de la direction 
Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

 


