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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT #6 
MARDI 8 JUIN 2021 

 
COMPTE-RENDU 

 
 

 
Membres présents :  
M.  Hugo Tobal,  Parent, président 
Mme Fabienne Groslier-Cauchi Directrice 
Mme  Sandra Chamakhi,  Directrice adjointe 
Mme Annie Coulombe Enseignante, 1re année 
Mme  Johanne Landry  Enseignante, 2e année 
Mme Vitmira Murataj Enseignante, 2e année 
Mme  Nathalie Perrault  Technicienne au service de garde 
Mme  Maude Giard  Parent, secrétaire 
Mme  Aurélie Lexe-Valton  Parent 
Mme  Geneviève Gravel Parent, représentant de l’OPP 
 
Membres absents :  
M.  Olivier Chabot Parent 
 

 

1. Ouverture de la rencontre 

Ouverture de la rencontre à 18h34 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par Hugo Tobal 
Proposé par : Vitmira Murataj 
Appuyé par : Annie Coulombe 

 
3. Adoption du compte-rendu de la réunion du CÉ du 25 mai 2021 

Proposé par : Aurélie Lexe Valton 
Appuyé par : Hugo Tobal 
 
a) Suivi au compte-rendu du 25 mai point 3) adoption compte-rendu – lettre délocalisation 

Rappel que le sujet a été discuté dans les CÉ ci-dessous, que la décision finale a été prise par 
le centre de services 

i. Lecture compte-rendu CÉ – 24 septembre 2019 point 12a) 

ii. Lecture compte-rendu CÉ – 22 septembre 2020 point 12 

iii. Lecture compte-rendu CÉ – 2 février 2021 point 7c) 

iv. Lecture compte-rendu CÉ – 6 avril 2021 point 7d) 

 
4. Période réservée au public 

Aucune question du public 
 

5. Sujets d’approbation 
a) Sorties éducatives juin 2021 

Groupe 122 : projet avec l’École montréalaise, « Salut l’artiste » qui permet de mettre en contact 
les jeunes avec des artistes, rencontre en juin, sans frais 

Groupes 103 et 105 : sortie au Jardin botanique le 17 juin, coût de 8,25 $ + 3,25 $ pour 
transport, légère dérogation par rapport à l’horaire régulier, financé par le budget sorties 
scolaires en milieu culturel. 

Groupe 105 : 18 juin, sortie à la Maison Claude-Léveillée, projet de médiation culturelle, sans 
frais 

Groupe 103 et 105 : sortie au parc Jarry, parc Jarry, baignade (si possible) et pique-nique, 
transport 3,50 $ assumé par le budget école 

Proposé par : Nathalie Perrault 

Appuyé par : Maude Giard 

 
6. Sujets d’information 

a) Bilan plan de lutte 2020-2021 

Présentation du bilan : retour sur le sondage, rappel de la technique ARASS, progrès mais 
encore du travail à faire, personnel proactif pour la prévention et l’intervention 
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Présentation de la cible pour l’année prochaine : augmenter le sentiment de sécurité général 
des élèves dans l’école 

b) Calendrier scolaire 2021-2022 

Présentation du calendrier scolaire révisé 

▪ Assemblée générale : 9 septembre 

▪ Première réunion de parents : 13 septembre 

▪ Fin de la première étape : 18 janvier 

Différence : 2 bulletins et 2 communications aux parents 

c) Transmission du bulletin 

Transmission du bulletin sera disponible sur le portail Mozaik, dès le 28 juin. 

d) Fête des finissants 2021 

18 juin, en classe-bulle à l’extérieur, remise des diplômes, des albums où les élèves pourront 
venir signer et des petits cadeaux des enseignants, parents pourront prendre des photos dans le 
respect des bulles-classe 

En cas de pluie remis au 20 juin 

e) Entrée progressive des élèves de maternelle 2021-2022 

Entrée progressive les 26, 27 et 30 août, première journée pleine le 31 août 

Permet aux parents de rencontrer les enseignants et le personnel du service de garde et de 
valider la composition des groupes (car il n’y a pas eu d’activité Bienvenue en raison de la 
COVID) 

Réalisation d’un livre virtuel qui sera présenté aux nouveaux parents pour leur présenter l’école 

f) Rentrée 2021-2022 

Selon les dernières directives, on s’attend à une rentrée normale 

Initiative d’avoir une rentrée colorée avec ballons de couleur par niveau 

Lettre sera envoyée aux parents pour donner les informations 

Pour les élèves qui passent à la grande école : il y a habituellement des visites avec les 
professeurs de maternelle, des jeux dans la grande cour, tout dépendant de ce que les 
conditions sanitaires vont permettre 

g) Vaccination 

Vaccination volontaire débutée pour les élèves de 5e et 6e année  

Beau succès, ont déjà épuisé les doses 

Aucune vaccination ne sera faite à l’école directement 

 
7. Sujet d’adoption 

a) Budget pro forma 2021-2022 

Présentation du budget pro forma pour l’an prochain 

▪ Rappel qu’il y a une enveloppe centrale n’est pas inclus dans ce budget 

▪ Fonds 1 : budget régulier de fonctionnement (salaire des professionnels, secrétaire, 
concierge) généré selon la fréquentation de l’année précédente – diminution secrétaire 
et concierge vu la fermeture de l’annexe l’année prochaine, dépenses non salariales 
(matériel didactique, soutien au projet éducatif, enveloppe discrétionnaire des 
directions) 

▪ Fonds 3 : mesures probantes et innovantes – fonds dédiés, destinés aux élèves du 
préscolaire et 1er cycle en lien au développement de la lecture et de l’écriture 
(orthopédagogue, orthophoniste) – 1,2 poste (en plus du 0,8 qui vient du central) 

▪ Fonds 5 : non disponible, pour le secondaire 

▪ Fonds 7 : école montréalaise, en fonction de l’indice de défavorisation (cote 9 – milieu 
défavorisé) – bonification d’un poste d’enseignant en soutien linguistique (1/2 journée) 
de technicienne en éducation spécialisée (2 jours) 

▪ Fonds 8 : opération solidarité – bonification en orthopédagogie (3 jours) 

▪ Fonds 6 : allocations supplémentaires – certaines mesures dédiées, certaines en 
fonction du nombre d’élèves et d’autres selon des critères différents, inclut aussi le seuil 
minimal de service (tel que défini par le ministère), partie du budget en lien avec les 
maternelles 4 ans qui seront en temps plein l’an prochain, 1 poste TES (5 jours), 1 poste 
en psychoéducation (2 jours), 1 poste en orthopédagogie (1 jour) et 1 poste soutien 
linguistique (3 jours), bonification des activités de danse (+10 %) en lien avec le budget 
école inspirante qui permettra de faire vivre un spectacle de danse à tous les élèves, 
budget d’intégration des élèves EHDAA : 1 journée en orthopédagogie, budget aide aux 
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parents – formation pour les parents, budget lecture à l’école (livre pour la bibliothèque), 
budget sortie scolaire en milieu culturel, budget plan d’intervention, budget ressources 
éducatives numériques, etc. 

En sommaire pour l’an prochain, services et soutien aux apprentissages :  

▪ 3 orthopédagogues à temps plein, dont 1 consacré au préscolaire/premier cycle 

▪ 1 psychoéducatrice (4 jours) 

▪ 1 orthophoniste (3 jours) 

▪ 1 enseignant en soutien linguistique (4 jours) 

▪ 2 TES (1 poste 5 jours et 1 poste 2 jours) 

Présentation du budget de fonctionnement du service de garde  

 

Enseignants sont contents pour le soutien linguistique bonifié, desservent les enfants qui 
arrivent de l’accueil, besoins importants dans le secteur 

Approbation du budget avec l’ajout d’une note : nous considérons que les services de soutien 
linguistique, d’orthopédagogie et d’orthophonie financés par le budget régulier ne sont pas 
suffisants pour répondre aux besoins de nos élèves. Nous aimerions que les services de TES 
(école et SDG) puissent être aussi financés par le budget régulier. 

Le budget est approuvé par le président, Hugo Tobal. 

 
8. Sujets de consultation 

a) Demande de résolution de transfert de fonds 

Demande de résolution de transfert du fonds 4 au fonds 9 pour assumer toutes les dépenses 
reliées aux frais payés au fonds 9 entre autres pour l’album des finissants et des diplômes, le 
projet vélo, les dépenses du projet Métro, l’achat des livres du CÉ pour l’année scolaire 2021-
2022 

 

Résolution 006 

Il est résolu de transférer du fonds 4 au fonds 9 les sommes nécessaires pour assumer toutes 
les dépenses reliées aux frais payés au fonds 9, entre autres pour l’album des finissants et des 
diplômes, le projet vélo, les dépenses du projet Métro, l’achat des livres du CÉ pour l’année 
scolaire 2021-2022 

Proposé par : Annie Coulombe 

Appuyé par : Vitmira Murataj 

 
9. Délégation 

a) Direction d’école 

Remerciements pour l’année à tous, particulièrement aux parents de l’école, pour une année 
très particulière. 

 

b) Représentante des enseignants 

Information en lien avec les journées de canicule : beaucoup de sorties dehors, jeux d’eau, 
distribution de popsicle et de jus frais, aussi eu l’approbation pour les ventilateurs dans les 
classes 

Projet papillon : subvention du comité culturel du CSSDM qui a permis de travailler en lien avec 
l’art plastique et la danse, etc. Une captation vidéo sera faite pour chacun des groupes et 
rendue disponible. La captation se fera quand même avec le masque car l’autorisation signée 
était avec cette condition. 

c) OPP (Mme Geneviève Gravel) 

Présentation des campagnes de financement proposées :  
▪ Campagne Colle à moi (étiquette d’identification) 

▪ Campagne en partenariat avec la Papeterie Le Plateau 

Les propositions de campagnes sont en cours de validation pour voir si ça répond aux règles de 
concurrence pour les organismes publics. 
Les fonds, ainsi que ceux récoltés l’année dernière, pourraient être utilisés pour acheter des 
livres pour les classes ou pour organiser un concours d’écriture à l’école.  
 
Sous réserve d’approbation du service juridique 
Proposé par : Annie Coulombe 

Appuyé par : Hugo Tobal 
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d) Représentante du service de garde (Mme Nathalie Perrault) 

i. Suivi tarif 2021-2022 

Tarif passe à 8,50 $ à 8,55 $ selon la règlementation du ministère 

ii. Suivi ouverture SDG pour les journées pédagogiques de la rentrée (23, 24 et 25 août 2021) 

Inscriptions insuffisantes alors le service ne sera pas offert 

iii. Suivi traiteur 

Aucun développement pour le moment, on attend le suivi du traiteur pour son financement 

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

Remerciements à tous 

f) Trésorerie 

Il reste 200 $ dans le fonds de fonctionnement du CÉ.  
 

Résolution 007 
 
Il est résolu d’utiliser le budget de fonctionnement pour offrir une crème glacée aux élèves lors 
de la fête de fin d’année. 

g) Président 

i. Postes en élection à l’assemblée générale du 9 septembre 2021-2022 

Deux postes en élection l’an prochain : Olivier Bourgeois Chabot et Maude Giard 

ii. Formation obligatoire 

Rappel qu’elle doit être faite si ce n’est pas encore fait 

 
10. Varia 

a) Commentaire d’un parent en lien avec les ventilateurs dans les classes 

Depuis les nouvelles directives, on a l’autorisation depuis ce matin d’avoir plus de ventilateurs en 
classe mais ils ne peuvent pas être orientés directement sur les élèves. C’est une directive 
ministérielle. 

École essaye d’équiper au moins 1 ventilateur par classe, mais n’a pas de budget pour plus et 
l’entreposage demeure une problématique pour le reste de l’année.  

 
11. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20h30 

 
 
   

Signature du Président du CÉ 
M. Hugo Tobal 

 Signature de la direction  
Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

 


