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Conseil d’établissement 

Procès-verbal 
Rencontre virtuelle 
Mardi 23 mars 2021 

Présences :    
   Madame Marie-Claude Desaulniers, Présidente  

Madame Mélanie Bazin, membre parent 
Madame Marie-Ève Kitchen Brunet, membre parent 
Madame Catherine de Grandpré, membre parent 
Monsieur Frédérik Wong, membre du personnel 

   Madame Julie Gagnon, membre du personnel 
   Madame Katya Morissette, membre du personnel 
   Madame Nathalie Campeau, membre du personnel 

Madame Nadia Béliveau, membre de la communauté 
Monsieur Frédérick Urpesz, directeur 
    

       
Absences :    X 
 

Mardi 23 mars 2021 
1. Adoption de 

l’ordre du jour (r) 
Aucune modification à apporter.  
 
CÉ 23-03-2021 (1)  
L’ordre du jour est adopté unanimement. 

2. Question du 
public (i) 

Question par Maud Gendron en lien avec la grille matières : 
Souhait qu’il y ait deux spécialistes qui enseignent les deux arts 
et questionnement sur le nombre de minutes en art vs le 2h30 
en éducation physique. La décision d’offrir plus de minutes en 
éducation physique relève du projet éducatif de l’école. 
 

3. Adoption du PV 
du CÉ (r) 

CÉ 23-03-2021 (2) 
Le PV du 2 février est adopté unanimement. 
 

4. Mot de la 
direction (i)  

Retour sur le port du masque pour les enfants. Tout se déroule 
bien. 

 
5. Grille matières La grille matière est présentée. On rappelle que le 2h30 

d’éducation physique est figé dans le projet éducatif. Le directeur  
précise que fort probablement les groupes d’accueil ne seront 
pas de retour à Des Coquelicots l’an prochain puisque les 
travaux à Notre-Dame-de-la-paix sont terminés.  
 
CÉ 23-03-2021 (3) 
Après échange et discussion, la grille matières est adoptée 
unanimement. 
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6. Préscolaire -Maternelles 4 ans dans toutes les écoles du CSSMB à partir de 
2023, incluant aux Coquelicots. 
-Le directeur souhaite devancer le projet et faire la demande 
pour un projet pilote de maternelles 4 ans dès 2022 (une année 
avant les autres écoles) 
 
Portrait : il y aurait une classe seulement de maternelles 4ans et 
l’école a un local de disponible pour eux. 
 
Questions ou points mentionnés : 
Marie-Ève demande quelle sera l’adaptation au SDG? Nathalie 
répond que l’éducatrice va profiter d’une conseillère 
pédagogique puisque nous serons en projet pilote.  
 
Catherine exprime sa réticence au projet et on se questionne sur 
le besoin d’une classe de maternelles 4 ans dans le quartier. 
Pourrait-on sonder les parents? Le directeur mentionne que les 
places seront ouvertes à l’ensemble de Verdun et Lasalle. Les 
parents seront responsables de transporter leur enfant. 
 
CÉ 23-03-2021 (4) 
Après échange, le projet pilote des maternelles 4 ans pour 
2022 est adopté unanimement. 
 

7. Traiteur dîner La présidente propose de reprendre le même traiteur pour les 
dîners l’an prochain. 
Les membres se déclarent satisfaits du service traiteur Le lunch. 
 
CÉ 23-03-2021 (5) 
Le renouvellement du contrat avec Le lunch est adopté 
unanimement.  
 

8. Budget du CÉ (r) Le CÉ doit adopter la façon dont les membres souhaitent utiliser 
la somme de 350 $.  
 
****Le point est reporté. 
 

9. Photo scolaire Marie-Claude explique que la compagnie de photo EnfantsClik 
propose pour l’an prochain une ristourne de 20% sur le total des 
ventes des photos scolaires. 
 
2 options s’offrent à nous : 
1) Réduire, pour le parent, le montant de chaque forfait photo de 
5$  
2) Remettre l’argent de la ristourne à l’OPP pour réaliser des 
activités pour les élèves. 
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** Frédérick le directeur nous mentionne que l’école ne devrait 
pas recevoir de ristourne. 
 
Il est proposé par les membres du CÉ de considérer cette 
ristourne, ce revenu d’argent, comme une campagne de 
financement, une levée de fond pour l’OPP. 
 
CÉ 23-03-2021 (6) 
La ristourne venant de la vente de photos scolaires, 
considérée comme une levée de fond pour les activités de 
l’OPP, est acceptée unanimement.  
 

10. Location de salle 
/ camp énergie 

Le camp Énergie demande, comme l’été dernier, d’utiliser notre 
salle polyvalente et une autre classe. 
 
CÉ 23-03-2021 (7) 
La location de salles au Camp Énergie est adoptée 
unanimement.  
 

11. Capsules 
obligatoires 

Tous les membres ont visionné les capsules 6 et 7, ainsi que 
celle sur la grille matières. 
 
La présidente mentionne que toutes les capsules obligatoires ont 
été visionnées. BRAVO!  
 
Pour les prochaines rencontres, elle nous transférera le lien de 
certaines capsules pertinentes à visionner en lien avec l’ordre du 
jour. 
 

12. Mot des 
enseignants (i) 

- Frédérik Wong mentionne qu’il y a une possibilité de grève 
à partir du 31 mai.  

- Merci de nous faire confiance! L’équipe école va bien!  
 

13. Mot du SDG - Tout va bien. 
- Application HopHop connaît un bon départ. Nathalie 

explique certaines limites, dont le retour d’un enfant seul via 
la plateforme (pas assez sécuritaire puisque qu’aucune 
trace n’est sauvegardée) 

 
Mention spéciale pour l’excellent travail de toute l’équipe du 
SDG! Les parents sont particulièrement très contents des 
journées pédagogiques! 
 

14. Mot  de la 
représentante 
au comité de 
parents 

Marie-Claude Desaulniers mentionne que la rencontre du 
Comité de parents aura lieu ce jeudi. Un suivi sera fait à la 
prochaine rencontre du CÉ. 
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15. Mot de l’OPP (i) Nadia Béliveau quitte temporairement la rencontre puisqu’elle 

est en conflit d’intérêt pour ce point.  
 
Catherine de Grandpré demande d’accepter qu’on soutienne nos 
finissants pour la création de l’album. Nadia Béliveau qui a une 
petite entreprise de communication propose d’aider pour faire la 
mise en page du journal pour un montant de 50$.  
Marie-Claude, qui a un finissant en 6eme, mentionne qu’un 
comité de 6 parents bénévoles travaille sur le projet de l’album et 
d’une vidéo surprise. 
 
CÉ 23-03-2021 (8) 
La contribution de 50$ pour la création de l’album des 
finissants est adoptée unanimement.  
 
Nadia Béliveau réintègre la rencontre. 
 

16. Questions 
diverses 

***Marie-Pier Foy : Inquiétude sur la sécurité autour de l’école. 
Après plusieurs échanges et problématiques soulevées, il est 
proposé que le directeur téléphone à l’arrondissement pour faire 
modifier le droit de stationnement sur Lloyd-George le matin et le 
soir et demander si les clôtures pour fermer Clémenceau allaient 
être réinstallées cet été. 
 
De plus, la présidente propose de former un comité pour 
réfléchir de façon plus large aux enjeux de la sécurité autour de 
l’école et aux solutions à y apporter. Marie-Pier, Marie-Ève et 
Nadia feront partie de ce comité. 

17. Levée de la 
séance (r)  

 
La réunion est levée à 9h15 
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