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Conseil d’établissement 

Procès-verbal 

Rencontre virtuelle 

Mardi 1er juin 2021 

 
 
Présences :  Madame Marie-Claude Desaulniers, Présidente  

Madame Mélanie Bazin, membre parent 
Madame Catherine de Grandpré, membre parent 
Madame Maud Gendron-Langevin, membre parent substitut  
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 Marie-Eve Brunet Kitchen 
 
 

Mardi 1er juin 2021 

1. Adoption de 
l’ordre du jour (r) 

Ajout du point : Bilan du conseil d’établissement  
 
CÉ 01-06-2021 (1)  
L’ordre du jour est adopté unanimement, tel que modifié. 
 

2. Question du 
public (i) 

Question par Mélanie Meunier : Interrogation en lien avec l’école 
sans devoir. Elle ne savait pas qu’il y avait une telle politique. 
Il est proposé qu’une communication soit faite aux parents en 
début d’année pour rappeler et expliquer en quoi consiste une 
école sans devoir. 
 
Question de Manuel Klein : Interrogation sur l’horaire en lien 
avec le préscolaire vs primaire.  
Le directeur lui confirme que le préscolaire a moins de minutes 
d’enseignement que le primaire. C’est la raison pour laquelle les 
maternelles terminent plus tôt deux fois par semaine. Ils sont pris 
en charge par le SDG pour des activités psychomotrices. 
 

3. Adoption du PV 
du CÉ (r) 

CÉ 01-06-2021 (2) 
Le PV du 27 avril est adopté unanimement. 
  

4. Mot de la 
direction (i)  

- Retour sur le nombre d’inscriptions des maternelles 4ans  
et 5ans. Ça s’annonce bien. 

- Consignes sanitaires en lien avec les festivités de fin 
d’année : Il est nécessaire de respecter les bulles classes 
et les parents ne peuvent pas être invités. 
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- Défi Pierre Lavoie : Un million de kilomètres du GDPL les 
18-19-20 juin. Le directeur invitera les parents et le 
personnel à s’inscrire pour accumuler des kilomètres. 
 

5. Sondage des 
élèves 

- La présidente rappelle qu’un sondage doit être fait auprès 
des élèves ou auprès d’un groupe d’élèves à toutes les 
années. 

- Cette année, le sondage a été réalisé auprès de tous les 
élèves de l’école. C’est le groupe 920 qui l’a organisé. 
Les élèves du 920 ont enregistré une vidéo pour nous 
présenter quelques résultats. L’équipe-école ciblera 
quelques enjeux et un suivi sera fait au CÉ l’an prochain. 
 

6. Budget 2021-
2022 (r) 

- Le directeur explique les 6 différents fonds. Beaucoup de 
changements en lien avec le budget arrivent en court d’année. 
- Le budget initial qui est présenté est conservateur  
- Possibilité d’un orthopédagogue à temps plein? A considérer. 
- Rachat d’une demie journée ergothérapie et 25 heures TES. 
 
CÉ 01-06-2021 (3) 
Il est proposé par Catherine de Grandpré et appuyé par 
Maud Gendron-Langevin d’adopter le budget 2021-2022.  
 

7. Règlements du 
SDG (r) 

- Le directeur explique que nous n’avons pas encore reçu la 
tarification proposée par le CSSMB. 
- Il propose le statu quo pour l’an prochain et de se coller à la 
tarification recommandée par le CSSMB, comme nous faisons à 
chaque année. 
- De plus, Nathalie Campeau propose de maintenir le montant 
maximal pour les journées pédagogiques à 37$. Et, 
conséquemment aux mesures sanitaires, pour les 
pédagogiques, possibilité de revenir au scénario annuel de un 
tiers de sorties extérieures, un tiers d’organismes à l’école et un 
tiers d’activités organisées par le SDG. 
 
CÉ 01-06-2021 (4) 
La tarification des frais de garde proposée par le CSSMB, la 
contribution parentale (maximum de 37$) et la planification 
annuelle pour les journées pédagogiques sont adoptées 
unanimement. 
 
 

8. Projet éducatif 
(r) 

Les membres prennent connaissance du bilan des activités et 
des moyens  liés au projet éducatif. 
- Modification d’un moyen pour l’an prochain : Ajout des devoirs 
pour le 3e cycle (programme d’anglais intensif) 
Échange et questions concernant certaines activités. 
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CÉ 01-06-2021 (5) 
Le bilan des moyens liés au projet éducatif est adopté 
unanimement.  
 

9. Bilan du CÉ (r) - La présidente présente le bilan annuel du CÉ qui doit être 
adopté au CÉ (nouveau dans la LIP) et envoyé au 
CSSMB. 

 
CÉ 01-06-2021 (6) 
Le bilan du CÉ est adopté unanimement.  
 

10. Formation des 
administrateurs 
(i) 

- Marie-Claude demande si tous ont rempli le court 
sondage envoyé par celle-ci par courriel qui permet 
d’attester que nous avons tous suivi la formation.  

- Les membres du CÉ devraient recevoir une attestation 
d’ici l’été et seront exemptés de suivre à nouveau la 
formation l’an prochain. 
  

11. Mot des 
enseignants (i) 

- Frédérik Wong présente le mot des enseignants. Malgré la 
fatigue de la fin d’année, l’ambiance est très bonne. 

- Certains parents mentionnent leur satisfaction à l’égard des 
professeur(e)s à l’école!  
 

12. Mot du SDG - Nathalie Campeau fait un bilan positif de son année. Malgré 
le manque de personnel dû à la COVID, l’ensemble des 
activités se sont bien déroulées. 

 

13. Mot  de la 
représentante 
au comité de 
parents 

- Marie-Claude Desaulniers informe les membres que la 
FCPQ a réalisé 4 capsules sur l’intimidation pour les 
parents. Ils sont en ligne sur leur site. 

- Bientôt, les parents d’enfants de 12ans et plus recevront de 
l’information concernant la vaccination contre la COVID. 

 

14. Mot de l’OPP (i) - Catherine affirme que l’OPP est triste d’être inactif.  En 
espérant que les activités et le bénévolat des parents 
puissent reprendre l’an prochain.  

 

15. Levée de la 
séance (r)  

- Séance levée à 8h58 
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