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ÉCOLE PRIMAIRE CHRIST-ROI 

 
Conseil d’établissement #1 

Ordre du jour 
12 octobre 2021 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Heure de l’ouverture de l’assemblée : 19h04 
Nombre de parents présents (environ): 6 (professeurs 5) 

 
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

Julie T est désignée par l’Assemblée afin d’agir comme secrétaire pour la rencontre de ce soir.  
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La lecture de l’ordre du jour est faite. 
Proposée par : André 
Secondée par : Amélie 
Adoptée : Unanimité 
 
Présentation de M. Hichem Louafi qui a déjà été sur le CÉ de St-Simon Apôtre 
Présentation du nouveau membre professeur, M. Tewfik, professeur en 5e 
Présentation de tous les membres aux nouveaux membres 
Suivi sur les membres de la communauté : absence des deux personnes à l’AG, ont été contacté par 
courriel, pas de nouvelles. 

 
4. Questions du public : aucune 

 
5. Comités de parents (résumé par Karine):  

27 septembre :  CSSDM est sous tutelle pour les 6 prochains mois, Mme Mélissandre avocate de 
profession, poursuit la CSSDM pour le salissage publique. 
5 octobre : première rencontre de l’année, rencontre chaotique, plusieurs nouveaux parents veulent 
comprendre ce qui se passait l’an passé. Discussion autour des mesures COVID. Confirmation que 
l’équipe école et le CÉ sont un exemple de transparence et de communication. Retour sur l’appui à 
l’école St-Donat par les membres parents., envoi de la lettre. Pas de suivi. Adoption du budget. 
Retour sur la régie interne, objectif est de raccourcir les rencontres et mettre des paramètres. 
Possible qu’il y ait des rencontres par secteurs.  
Question de Mathieu : Est-ce que le sujet a été abordé : possibilité de revoir les accès aux services 
pour les élèves en difficultés. Retour sur une histoire sortie dans le Journal de Mtl d’une famille qui 
avait dû aller au privé pour faire suivre son enfant : sortie du Ministre Roberge de payer pour les 
services de spécialiste si l’école ne peut pas répondre aux besoins. Présentation des avantages et 
inconvénients par Mathieu. Mathieu va partager l’article à Karine. Christian souligne que le problème 
est la pénurie de personnel et souligne qu’une famille dans le besoin peut aller au privé et que l’école 
remboursera les suivis avec le budget non-utilisé. 
Question d’Isabelle : le CA ne siège pas, mais le CP a des rencontres en parallèles? Marc-Étienne a 
toujours des rencontres avec la CSSDM avec Mme Fleury, remplaçante de M. Gendron, qui a 
démissionné en décembre dernier. Le processus est en cours pour un nouveau directeur général. 
Retour sur le processus de l’an passé qui avait été pressé. 

 
6. Présentation des dates des CÉ : 
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Mardi 2 nov. 2021 

Mardi 7 déc. 2021 

Mardi 11 janv 2022 

Mardi 1er  fév. 2022 

Mardi 8 mars 2022 

Mardi 5 avril 2022 

Mardi 3 mai 2022 

Mardi 7 juin 2022 

 

L’heure des rencontres est fixée à 19h. Karine confirme qu’il n’y a pas de conflit avec les 
rencontres de CP. 

 

7. Règle de fonctionnement (régie interne), calendrier des rencontres, rôles et responsabilités  
 

6.1  : Élection président du CÉ : Isabelle Demers 
Proposé par : Amélie et Karine 
Secondé par :   André et Hichem 
 

6.2  : Élection du vice-président : Matthieu St-Pierre-Poulin 
Proposée par : Karine 
Secondé par :  
 

6.3  : Régie interne du CÉ : approuvé 
 
Proposition d’Isabelle : mettre visuellement tous les parents dans une communication pour 
que les parents de l’école puissent nous reconnaitre. Faire un mot du CÉ à part de l’envoi 
de l’école. 6 visages avec noms en fonction. Rappeler les canaux de communication. Appuyé 
par tous. Photos de tous envoyés à Julie d’ici vendredi, mot fourni par Isabelle et ajouter 
les dates de CÉ. 

 
8. Consultation PTRDI : plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

24 classes : points de services de classes langages (5 à 8 élèves max par classes) 
400 élèves actuellement, 21 locaux d’occupés, 83% d’utilisation des locaux 
Une seule activité le soir, handball 
Rien de spécial pour cette année 
Possibilité d’une classe de prématernelle 4 ans l’an prochain 
 
Le CÉ approuve l’acte d’établissement. 
 
Le CÉ a pris connaissance du PTRDDI 22-25. 
 
Question d’Isabelle et Karine sur les ratios pour Christian pour évaluer le nombre total d’élève et le 
nombre d’enfants par classe : établit par les normes de la CSSDM (ex. : 3e année – 24-26 élèves, mais 
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certaines enfants comptes pour davantage). Explique préférer les classes pures, mais c’est la CSSDM 
organise l’organisation de l’école en fonction du nombre d’élèves, de classes et l’image du quartier. Et 
les libre-choix. 
 
Question d’André : en fonction des règles COVID : ça arrive puisqu’ils ont des sous-groupes ils ont de la 
difficulté à trouver des classes libres. Réponses de Christian : pour ce type de besoins malheureusement 
il n’y a pas de locaux considérés en termes d’espace. Par chance, nous avons quelques locaux qui donnent 
plus d’espace disponible comme le local d’apaisement ou les locaux pour la maternelle qui ne sont pas 
considérés comme des classes. 
 
Question de Karine sur la surpopulation : il reste encore 3 classes. Décision de ne pas mettre de questions 
à ce propos dans le PTRDI. 
 

9. Retour sur la réunion de parents du 16 septembre :  

Retour par Isabelle : les rencontres sont en même temps donc pour les familles avec plusieurs enfants 
à l’école ce n’est pas facile. Encore moins pour les parents seuls. 
Réponse de Christian : des appels et rencontres étaient prévus le lendemain lors de la pédagogique le 
lendemain. Les professeurs vont se concerter pour voir s’ils pourraient y avoir deux rendez-vous en 
une soirée. 
M. Tewfik : possible de faire deux rencontres. Christian ajoute que l’an prochain ça devrait être les 
rencontres après le AG.  
 
Karine demande si l’enseignant pourrait s’enregistrer, mais Christian affirme qu’il ne peut l’obliger. 
 
Karine propose un formulaire que les professeurs rempliraient pour donner des informations de base 
aux parents sur le fonctionnement de la classe, idée appuyée par Julie. 
 

10. Situation Covid-19 (Points de Christian): 
- Cour d’école (zones) : Christian explique que les zones restent pour essayer de faciliter le retraçage 

des contacts. Les zones seront enlevées lorsqu’il y aura moins de cas. 
- Tests rapides : Nous avons les boites. Ils s’en servent si un enfant arrive à l’école OK et que son état 

se détériore. N’a pas servi encore, Christian, Marc et Mireille sont formés pour faire les tests. Le 
test prend une demi-heure.  

- Fermeture des classes : seulement lorsqu’il y a deux élèves positifs dans la classe, la classe ferme. 
Un cas et il est demandé aux parents d’aller les faire tester mais ils peuvent revenir en classe. 
Question d’Amélie : si un cas positif, le suivi pédagogique, 15 minutes par jour et pendant les midis 
ou les pauses. Il n’y a plus d’école virtuelle.  
 

11. Approbation 
 

a. Sorties éducatives variées (par Christian):  
Jeune public : chaque élève a droit à 20$ de sortie 
Culture à l’école : 26$ par personne 
Au prochain CÉ il y aura des sorties à approuver. 

 
12. Présentation du projet éducatif (2020-2022) 

Christian : rappel du projet éducatif, travail d’équipe par cycle axé sur l‘écriture. Programme prolongé 
jusqu’en 2023. La plupart des écoles c’est axé sur la lecture. À chaque CÉ il y aura toujours un point 
sur le programme éducatif. 
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13. Service de garde (présenté par Christian, points de Marc) 

- 250 élèves du programme régulier 

- 75 dineurs 

- Journées pédagogiques : autour de 100 élèves, 180 cette année 

- 11 éducatrices, 6 surveillantes, un TES 

- SDG en santé, gros plus salle de jeu babyfoot, Mississippi, table hockey qui avaient été prévus 

pour les plus grands 

Karine souligne que c’est bien les sorties au Parc Henri-Julien. 

Amélie se demande où ça en est pour les préoccupations sur les familles qui ne payent pas le 

plein prix pour les pédagogiques. 

Mireille souligne que les éducatrices vont surveiller aux récréations vont surveiller les récrés sur 

une base volontaire, l’an prochain les professeurs ne le feront plus. 

 

14. Fondation 

a. Équiterre nombre de paniers vendus : les 90 paniers ont été vendus. 6 parents ont acheté un 
panier de plus à donner. 

 

15. Varia :  

 Cross-country : Mention d’Isabelle, événement super. Super bien organisé, super joyeux pour 

les enfants. Chapeau à Yazid et le professeur à St-Simon. Parfait avant le vrai cross-country 

des 5e et 6e. 

 Place Youville : 

Retour de Christian : la place Youville a été super apprécié, que du positif  

Voir leur appréciation, sonder les parents. Il suggère de débuter les discussions plus en 

décembre.  

 Point d’André : Discussion d’il y a trois ans - Corridor de sécurité pour le virage à gauche de 

Berri et Louvain. Karine soulève qu’il y a le même enjeu sur Lajeunesse.  

 Déclaration de conflit d’intérêt : à remplir et retourner à Christian avant le prochain CÉ 

 Murale Les Tacots : elle serait terminée, invitation à tous d’aller la voir. 

 

Levée de l’assemblée à 20h44. 

Proposé par : André 

Secondé par : Amélie 
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