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Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

Rencontre virtuelle 
Mardi 22 mars 2022 à 18h45 

 
 

Présences :  Madame Marie-Claude Desaulniers, Présidente  
Monsieur Maxime Boilard, membre parent 
Madame Marie-Pierre Foy, membre parent 
Madame Mélanie Bazin, membre parent 
Monsieur Frédérik Wong, membre du personnel 

   Madame Marie-Eve Proulx Fortin, membre du personnel 
   Madame Vanessa O’Neil, membre du personnel 

Madame Nathalie Campeau, membre du personnel 
   Monsieur Frédérick Urpesz, directeur 

    
Absence :   Il n’y a pas d’absent   
 
 
 

Mardi 22 mars 2022 
1. Adoption de 

l’ordre du jour (r) 
 
CÉ 22-03-2022 (1) 
L’ordre du jour est adopté unanimement. 
 

2. Question du 
public (i) 

Une question est posée sur le parascolaire. Le directeur répond 
qu’il y a des initiatives venant des professeurs, mais rien 
d’officiel en raison de la COVID. 
 
Une question est posée à propos du brunch à l’école le 
lendemain. Le directeur répond qu’il y a un déjeuner de 
Noël/cabane à sucre pour tous les niveaux le lendemain. 
 

3. Adoption du PV 
du CÉ du 07 
décembre 2021 
(r) 

 
CÉ 22-03-2022 (2) 
Le PV  du 7 décembre 2021 est adopté unanimement. 

4. Mot de la 
direction (i)  

- Difficile au niveau du service de garde en raison du 
manque de main-d'œuvre. On trouve des solutions de 
dernière minute. 

- Départ de Johanne. Annie la nouvelle secrétaire est en 
place. Nous travaillons à la former.  

- Notre enseignante en anglais intensif est absente pour 
une durée indéterminée. La personne qui la remplace 
doit être formée et intégrée. La pénurie est épuisante. 

- Au SDG, nous avons commencé à former les éducateurs 
à l’accueil. Merci d’être indulgents et patients.  
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- Le moral des troupes est bon, la relâche a fait du bien à 
tous les employés.  
 

5. Photo École (r) Il est proposé de renouveler le partenariat avec EnfantsClick. 
Les photos seront prises dans la bibliothèque et la date a déjà 
été réservée pour le 16 septembre. Nous sommes en confiance 
avec le fournisseur.  
 
CÉ 22-03-2022 (3) 
Le renouvellement du partenariat avec EnfantsClik pour les 
photos scolaires 2022-2023 est adopté à l’unanimité. 
 

6. Grille-matière (r) Le directeur présente la grille-matière. Une modification est 
apportée au niveau du premier cycle. Les enfants feront de l’art 
plastique au lieu de l’art dramatique. Le 2e cycle garde l’art 
dramatique. Un spécialiste en arts plastiques enseigne au 3e 
cycle. 
 
CÉ 22-03-2022 (4) 
La nouvelle grille-matières pour l’année 2022-2023 est 
adoptée à l’unanimité.  
 

7. Calendrier 
scolaire (i) 

On a présentement 2 versions selon s’il y aura 2 ou 3 bulletins 
scolaires. Cela va dépendre du ministère. Toutes les écoles au 
Québec sont en attente. Ce détail a un grand impact sur les 
dates des rencontres et communications aux parents.  
Aussi, nous attendons la confirmation officielle pour la 
synchronisation de notre semaine de relâche en 2023 avec les 
autres Centres de Services scolaire. 
  

8. Horaire de 
l’école (i) 

L’horaire sera inchangé en 2022-2023. Le préscolaire sera sur le 
même horaire que le reste de l’école, car ils ont des ateliers de 
motricité en fin de journée.  
 

9. Code de vie (i) Le code de vie sera inchangé pour la prochaine année. Il 
pourrait être évalué lors des ajustements du projet éducatif. Le 
directeur mentionne que les enfants sont fiers d’adopter les 
comportements du code de vie actuel et que l’école a un bon 
système pour les encourager avec des récompenses (tirage 
chaque mois).  
 

10. Chandail OPP 
(r) 

Nicolas de l’OPP informe le CÉ que c’est difficile avec les 
fournisseurs étant donné qu’ils ont eu à refaire des soumissions 
à plusieurs reprises. Il propose Studio Inc situé à Ville-Émard 
(entreprise locale) qui a un beau produit et qui respecte 
suffisamment les normes environnementales. Le chandail nous 
revient approximativement à 15$ l’unité.  
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L’OPP propose de vendre les chandails à 20$. Chandail rouge 
en polyester avec le logo de l’école. Il s’agira d’une campagne 
de financement. La gestion sera faite par l’OPP.  
 
Pour l’année prochaine, l’école pourrait offrir le chandail aux 
élèves du préscolaire, car une préoccupation a été soulevée 
concernant certaines familles des maternelles 4ans qui 
pourraient avoir de la difficulté à se l’offrir. A réfléchir et à évaluer 
par l’équipe-école selon le succès de la campagne. 
 
CÉ 22-03-2022 (5) 
Il est proposé à l’unanimité de déléguer l’OPP pour 
organiser d’ici la fin de l’année la campagne de financement 
des chandails de l’école à la hauteur de 20$ le chandail. 
 

11. Politique des 
écrans (r)  

Les membres du personnel enseignant demandent qu’on leur 
fasse confiance plutôt que d’adopter des politiques (écran et 
alimentaire) qui viennent encadrer de façon rigide leurs 
pratiques. Après échange, les parents sont d’accord. On rappelle 
que la politique faisait du sens au démarrage de notre école. Les 
politiques ont été mises en place pour donner une orientation 
aux valeurs souhaitées dans notre nouvelle école. Ces valeurs 
sont portées par l’équipe-école puisque les parents en sont 
garants. Le directeur mentionne également que les enseignants 
doivent se référer aux politiques des écrans et alimentaire du 
CSSMB. 
 
Une idée proposée pour laisser des traces serait de mettre nos 
intentions/orientations dans le projet éducatif. En fait, en le 
relisant, l’intention des politiques fait déjà partie du projet 
éducatif  dans « Un milieu de vie sain », mais la formulation 
pourrait être à revoir. 
 
CÉ 22-03-2022 (6) 
Il est proposé à l’unanimité de ne pas adopter une politique 
des écrans spécifique à notre école et de se référer à celle 
du CSSMB 
 

12. Location de 
salles (r) 

Il est proposé de permettre au Camp Prof Aqua de louer l’école 
du 27 juin au 19 août. 5 locaux. Nous estimons les revenus 
potentiels de 10 000$. Il y a un enjeu pour les enseignants en 
commençant le camp aussi tôt. L’équipe-école trouvera une 
manière de la jouer en équipe pour se faciliter la vie.  
 
De plus, le directeur s’attend, comme d’habitude, à recevoir une 
demande du Camp Énergie pour également louer des salles en 
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cas de pluie.  
 
CÉ 22-03-2022 (7) 
La proposition de louer des locaux au Camp Aqua et au 
Camp Énergie est adoptée à l’unanimité. 
 

1. Formation 
membre de CE 
(i) 

Tous les membres du conseil ont complété leur formation.  
La présidente leur rappelle de consulter le site Internet du 
ministère avant chaque CÉ pour visionner des capsules qui 
pourraient être en lien avec notre ordre du jour. 
 

13. Mot des 
enseignants (i) 

Le souper pizza « de Noël » a enfin été fait. Le comité 1-2-3 
Plaisir prépare quelque chose pour Pâques et en partenariat 
avec l’OPP pour la fin de l’année. L’équipe-école fonctionne 
bien. Les enseignants et le SDG travaillent bien ensemble. 
 

14. Mot du SDG (i) La collaboration enseignante et SDG est très bonne. Des 
activités vont s’ajouter au fur et à mesure que la cour dégèle. Le 
taux de participation à nos activités pédagogiques est bon. Nous 
avons trouvé une formule gagnante.  
 

15. Mot de la 
représentante 
du comité de 
parents (i) 

Marie-Claude explique que les critères de sélection d’une 
direction d’école seront maintenant définis par le CSSMB (ils 
étaient auparavant définis et votés à chaque année au CÉ) 
 
Le CSSMB consulte donc tous les CÉ et le Comité de parents 
concernant les futurs critères de sélection qui serviront pour 
embaucher nos futures directions. 
 
Aucun commentaire n’est émis concernant le document déposé. 
 

16. Mot de l’OPP (i) Geneviève Lay nous informe que la participation pour le lunch 
des sous-marins de vendredi a été bonne. Pour la fête de fin 
d’année, l’OPP aimerait organiser une chasse au trésor dans le 
quartier, avec crème glacée et danse dans le gymnase. Il est 
convenu que l’OPP choisisse une date. 
Il est également convenu de parler des projets de l’OPP du 
début de la prochaine année scolaire en avril lors du CÉ.  
 

17. Questions 
diverses (i) 

Une question a été posée concernant le retour des rencontres 
en personne. Nous verrons si en avril ou en mai cela sera 
possible. Et il sera également important de discuter de comment 
dépenser le budget de 375$ pour le CÉ. 
 

18. Levée de la 
séance (r)  

La réunion est levée à 21h12 
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