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Conseil d’établissement 

Procès-verbal 
Rencontre virtuelle 
Mardi 27 avril 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 

Monsieur Frédérick Urpesz, directeur 
 

       
Absence :   Madame Nadia Béliveau, membre de la communauté 
 
 
La rencontre est ouverte à 19h06. 

Mardi 27 avril 2021 
1. Adoption de 

l’ordre du jour (r) 
Aucune modification à apporter.  
 
CÉ 27-04-2021 (1)  
L’ordre du jour est adopté unanimement. 
 

2. Question du 
public (i) 

Jacinthe Dagenais (1re année) : j’ai eu écho qu’il manquait 
des enfants pour une 2e classe de maternelle 5 ans.  
Frédérick Urpesz : C’est le Centre de service scolaire qui décide 
du nombre de classes à ouvrir dans les écoles. C’est à eux 
qu’appartient la décision. Toutes les écoles deviennent des 
vases communicants et les transferts deviennent administratifs. 
Actuellement, nous avons une classe pleine et 6 cocos flottants.  
 
Jacinthe suggère qu’on se donne une couleur plus tôt, avant 
l’anglais intensif en 5e et 6e, pour attirer les maternelles. 
Marie-Claude mentionne que l’anglais intensif pour tous est une 
des couleurs qui peut permettre d’attirer des choix-écoles ainsi 
que le 2h30 d’éducation physique par semaine. (projet éducatif) 
Frédérik Wong de dire que c’est important pour les professeurs 
d’avoir une stabilité d’effectifs. 
Marie-Ève Brunet : choix-école éclairé, car il y avait de la place. 
Important que l’enfant ne perde pas sa place. 
Frédérick Urpesz : ce n’est pas simple, nous sommes une école 
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de quartier. C’est l’effet domino : plus d’enfants transférés ici = 
on ferme des classes ailleurs. 
 
Julie Fournier-Baker, même question, mais est-il trop tard 
pour faire un choix-école? 
Frédérick Urpesz dit que non! Ça serait une façon de démontrer 
une volonté d’avoir une école vivante. 
Marie-Ève renchérit que les projections du nombre d’élèves sur 
5 ans seraient rassurantes à avoir. 
Mais les projections du CSSMB ne sont pas très claires selon 
Mélanie Bazin (peuvent changer), donc couteau à double 
tranchant. 
 
Maud Gendron-Langevin : c’était déjà annoncé au moment 
de la construction que l’école ne serait pas pleine. Y avait-il 
un plan? Et, avons-nous un plan pour l’avenir puisque cette 
situation risque de se reproduire? 
Marie-Claude : Le plan était de donner une couleur à notre projet 
éducatif pour attirer les choix-écoles.  
Le redécoupage des bassins et l’ouverture des classes sont faits 
par le Centre de service scolaire – on a zéro pouvoir. 
 
Dominic Dion : Advenant l’ouverture d’une seule maternelle, 
comment sélectionner ceux qui restent ou pas? 
Frédérick Urpesz n’a pas les critères avec lui quant à la façon 
dont la sélection se fait. Mais cela pourrait être réglé par 
l’introduction de la prématernelle 4 ans (voir point 6). 
 

3. Adoption du PV 
du CÉ (r) 

CÉ 27-04-2021 (2) 
Le PV du 23 mars est adopté unanimement. 
 

4. Mot de la 
direction (i)  

-Pour la circulation, en appelant au 311, la direction a réussi à 
faire changer les panneaux pour ajouter des interdictions de 
stationnement. Selon l’agent sociocommunautaire, il n’y a pas de 
gros enjeux. Mais les rondes sont plus fréquentes. 
Le comité sur la sécurité s’est réuni pour réfléchir. Mais la 
direction a pris de l’avance et beaucoup de points sont déjà 
couverts. 
-3 enseignants ressources se joignent à nous. Élizabeth, Perrine 
et Charlotte seront avec nous 5 jours/semaine. La bonification va 
permettre de soutenir les enfants et pallier l’absence de l’ortho. 
-L’enveloppe du tutorat a été doublée et 2 de nos enseignants 
s’impliquent. C’est pour cette année. 
-Défi Pierre-Lavoie et Journée CSSBM s’en viennent, on va 
promouvoir les saines habitudes de vie. Les parents seront 
informés par le biais de l’Info-Parents 
-Vente de semis de la classe du groupe d’accueil 920 : un projet 
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d’entrepreneuriat dont les sous serviront à offrir aux enfants un 
livre. 

 
5. École sans 

devoir (c) 
Une discussion autour de la nécessité d’avoir des devoirs au 3e 
cycle. 
On peut l’appeler de différentes façons : des exercices de 
consolidation pourraient être utiles. 
Opinions divergentes, mais chose certaine, ce n’est pas aux 
professeurs de dire aux parents qu’il n’y a pas de devoirs. La 
consigne générale doit être claire. 
Ce sera à rediscuter lors de la révision du projet éducatif. 
 

6. Préscolaire 4 
ans (r) 

Au dernier CÉ, nous avions statué un préscolaire 4ans 
seulement en 2022-23. Par contre, on pourrait ouvrir dès l’an 
prochain (2021-2022) une classe. Il pourrait également y avoir 
une classe mixte 4-5 ans. Ce qui permettrait de garder tous les 
élèves de la maternelle du quartier aux Coquelicots advenant 
l’ouverture d’une seule classe de maternelle 5ans. Les territoires 
desservis seraient Verdun et LaSalle. Les enfants seront voyagé 
par les parents. 
 
Points de clarification : certaines ressources viennent avec la 
fréquentation et d’autres viennent avec les problématiques des 
enfants. La philosophie de la direction est d’intervenir 
rapidement. 
 
CÉ 27-04-2021 (3) 
L’introduction de la maternelle 4 ans en 2021-2022 est 
adoptée unanimement. 
 

7. Frais chargés 
aux parents (r) 

Balises des frais chargés aux parents :  
- que le matériel didactique proposé respecte les 

orientations du projet éducatif; 
- que les coûts des activités et des fêtes soient puisés 

dans le fond de la campagne de financement lorsque le 
budget de l’école prévu est épuisé; 

- que le montant total des frais chargés aux parents pour le 
matériel didactique d’un niveau ne peut augmenter de 
plus de 10% par année. 
 

Ajuster la dernière phrase en spécifiant : « à moins d’une 
situation exceptionnelle ». 
 
CÉ 27-04-2021 (4) 
Les balises sont adoptées avec ajustement (phrase).  
Les fournitures scolaires et le matériel didactique sont 
approuvés à l’unanimité 
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8. Budget du CÉ (r) Le CÉ doit adopter la façon dont les membres souhaitent utiliser 

la somme de 350 $.  
Dans le contexte de la pandémie où aucune rencontre du CÉ n’a 
eu lieu en présentiel cette année, il est suggéré d’utiliser cette 
enveloppe en matériel pour les élèves. Des livres pour la 
bibliothèque seraient appréciés. Il est suggéré que les livres 
soient pour les maternelles 4 ans. 
 
CÉ 27-04-2021 (5) 
Il est adopté à l’unanimité que les fonds servent en premier 
lieu pour la classe de maternelle 4 ans ou pour la 
bibliothèque si la classe n’était pas ouverte. 
 

9. Plan de lutte 
contre 
l’intimidation (r) 

Modifications suggérées au document : Enlever le nom de 
l’agent sociocommunautaire et ajouter un volet pour le service 
de garde dans une prochaine édition. 
 
CÉ 27-04-2021 (6) 
La révision du plan de lutte et la reconduction du plan sont 
adoptées à l’unanimité avec modifications. 
 

10. Sondage élève 
(i) 

Un sondage sera fait auprès de tous les élèves, comme dicté par 
la LIP. Les sujets sont vastes et les résultats seront présentés au 
CÉ par les élèves pour avoir un beau portrait de l’école. 
 

11. Formation 
administrateurs 

On recevra un sondage pour attester que les membres du CÉ 
ont bien suivi les formations. 
 

12. Mot des 
enseignants (i) 

Madame Perrine est extraordinaire. 
Entente de principe, donc il ne devra pas y avoir grève. 

 
13. Mot du SDG (i) On cherche du personnel au SDG. On est dans les réinscriptions 

pour l’an prochain pour être en mesure de planifier les effectifs. 
 

14. Mot de la 
représentante 
au comité de 
parents (i) 

Marie-Claude Desaulniers.a 2 points.  
-La Fédération des comités de parents du Québec  tient un 
congrès très intéressant fin mai. Il y aura des conférences qui 
pourraient vous intéresser. Faites signe si cela vous intéresse. 
-Pour le recyclage des masques jetables, aucune ressource 
satisfaisante n’a été identifiée/retenue par le CSSMB jusqu’à 
maintenant.  

 
15. Mot de l’OPP (i) Catherine de Grandpré n’a rien à rapporter pour l’OPP. 

 
16. Questions 

diverses 
Marie-Pier Foy s’offre pour aider le SDG le midi. 
Anne-Marie Lowe : quels enfants auraient priorité pour la 
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maternelle 4 ans? Ce sont les enfants du territoire, incluant des 
priorités de sélection (voir le document Critères de sélection du 
CSSMB accessible sur leur site Internet) 
 

17. Levée de la 
séance (r)  

CÉ 27-04-2021 (7) 
L’assemblée est levée à 21h44 
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