
1.Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue  

 Heure de l’ouverture de l’assemblée : 19h05  

 Nombre de parents présents: 6 + 3 membres équipe école ( Tewfik et Mireille absents) 

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

 Karine Boily, est désigné 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 : Marc  

 Secondée par : André  

 Adoptée : l’unanimité 

4. Questions du public : aucune 

5. Lecture et adoption du compte-rendu du 5 octobre 2021  

6. Suivis (ajout dans l’ordre du jour, il sera dans le futur un point dans les prochains ordres du jour ) 

 Envoyer le PV avec l’ordre du jour pratique à ajuster 

 Retour des possibles ajustements proposés pour la première rencontre de parents en 

septembre,  

o Il avait été discuté d’avoir un canevas de base pour les profs et ne prévoir plus d’une 

plage horaire, Christian mentionne qu’il n’a pas eu encore de retour avec les profs, à 

voir en mai 2022  

 Fondation récupération des paniers,  

o Un succès, que du positif de la part de tous  

o Chiffres exacts à venir sur les profits, 100$ pour le moment à confirmer lundi le 13 

décembre. 

o Déclaration d’intérêt à retourner rapidement si ce n’est pas déjà fait  

6. Comité de parents (Karine)  

 Retour sur la rencontre du 26 octobre 

o Élection du comité exécutif pour l’année 2021-2022 

o Sélection des 3 parents pour combler les postes vacants sur le comité consultatif 

CCSEHDAA, procédure de sélection à venir 

o Calendrier des réunions du CP a été modifié pour retirer les comités régionaux 

 Rencontre du 30 novembre : annulée  

7. Déclaration de clientèle 

 371 élèves au total 

 20 élèves code 10 ; trouble apprentissage 

 3 élèves code 12 : trouble comportement 

 12 élèves codes : 34 vaut 2 élèves 



 4 élèves code 50 ; vaut 3 élèves 

Questions d’Isabelle, avons-nous des services qui viennent pour aider ces élèves.  

Réponse Christian; Oui une TSA pour épauler Sheila. Sinon l’orthophonie peut gérer les autres 

codes et orthopédagogue  

Reportage de TVA sera fait après Noël, car il a été mentionné par les intervenants qu’il y avait une belle 

inclusion dans notre école. 

Sheila partage comment elle vit ce qui se passe dans sa classe, son support et l’engagement des élèves 

en lien avec les élèves en difficulté. Très positifs! 

 8. Présentation du budget surplus/déficit 2020-2021  

 Un déficit trainait de 86k de 2019-2020 en grande partie en lien avec la covid, il sera 

éventuellement remboursé par le Ministère  

 1137k dans le déficit au total, il sera remboursé éventuellement, car tout est lié à la COVID. Si la 

covid n’avait pas eu lieu, nous n’aurions pas été dans un déficit. La santé budgétaire est bonne à 

l’école.  

Question d’Isabelle, quel est notre rôle en lien avec le budget?  

Réponse; Juste à titre informatif aux membres du CÉ, 3 présentations par année pour nous 

informer. Mais dans la planification budgétaire qui sera présentée en mai, nous pourrons émettre des 

commentaires,  

9. Visite de Madame Roy (élue municipale)  

 Madame Roy, élue municipale, veut venir visiter l’école le 5 janvier et rencontrer les membres 

du CÉ le 11 janvier, reste à voir si ça sera en présentiel ou virtuel.  Isabelle propose de pouvoir 

recueillir les points que nous voulons lui parler.  

10. Modification au calendrier : changement de journée pédagogique  

 Journée le 7 juin reportée au 10 juin, il y a des examens du ministères pour les 4 et 6 ième année 

o Accepté par le CÉ 

Question d’Isabelle qui gère les congés de Noël et pédago; CSSDM pour la majorité dont ceux ce Noël + 

les profs + direction de l’école. 

Isabelle mentionne que les congés de Noël tombent mal, pas évident pour les familles, Christian 

soulève que c’est la CSSDM qui a prévu les congés, peut-être amener ce point au comité de parents 

éventuellement. 

11. Sondage élève et code de vie 

 Le code de vie est en révision, un sondage a été envoyé aux parents, quels sont les valeurs à 

véhiculer et le même sondage aux élèves de 2 à la 6ième année. Résultats à venir. 

 Un autre sondage sur le bien-être des élèves + l’intimidation avait été prévu en fin d’année 

2021, mais n’a pas été fait, sera reconduit possiblement en fin d’année 2021-2022 



12. Situation Covid-19 (vaccination massive) 

 Ça se passe super bien, très peu de cas de COVID, la vaccination sera faite via un site de 

vaccination, environ 40 enfants vont aller se faire vacciner, Christian va partir avec les 

éducateurs spécialisés pour faire vacciner les enfants. 

Question Mathieu le sondage n’était pas clair au niveau de qui peut se faire vacciner, une mention 

aurait dû être faites que les maternelle, 1 et 2 ne peuvent se faire vacciner via l’école. Christian va 

renvoyer des précisions aux parents.  

 13. Sorties (approbation)  

 6 ième musée holocauste + maison théâtre  

 5 ième Québec + musée (qui est payé par l’école) glissade assumée par les parents et hôtel 

 + d’autres à venir dans le quartier  

Question de Karine sur la sortie de Québec, savoir si du soutien financier sera prévu pour soutenir ceux 

qui ne peuvent payer; réponse oui les profs de 5ièmes ont comme mandat de savoir si les enfants dont 

les parents ont refusé le voyage, est en lien avec la portion monétaire ou autres? 

Question Isabelle, savoir si les autres classes, les plus petits vont aussi avoir des sorties? Réponse oui. 

 

14. Service de garde  

 Subvention de 2700k de PC pour des projets culinaires  

 Coquille dans la journée pédagogique du 25 janvier, elle sera le 26 janvier Marc s’assure de la 

communication aux parents.  

 200 enfants pour le Centropolis beaucoup plus que les autres années habituellement 120/130 

enfants/sortie payante 

 Plusieurs parents sont dernière minute, arrivent le matin même sans être inscrits, ce qui 

chamboule les ratios et les personnels, courriel sera envoyé aux parents pour les sensibiliser.  

Questions Amélie; plusieurs activités payantes pour l’hiver, dans le passé il y en avait moins, qu’est-ce 

qui explique ces nombreuses sorties payantes,  

Réponse de Marc ça toujours été 4-5 sorties extérieures, il y a plus de mois et les disponibilités 

des sites. En début d’année plus à l’école pour mieux connaitre les enfants.  

Question d’Amélie sur surveillance des enfants dans la cour qui doit maintenant être assumée par le 

SDG, comment ça se passe? Réponse; Juste en pm pour les filles du SDG, sur une base volontaire, car 

pas encore obligatoire, le sera dans l’année 2021-2022. L’année prochaine calendrier de surveillance 

assumé par le SDG sera prévu. 

Question Julie, pourrions-nous remplir les journées pédagogiques par courriel ? Réponse de Marc; Oui 

une volonté, mais pas pour le moment. Julie soulève qu’elle n’est pas certaine si la feuille papier s’est 

rendue, Marc dit qu’on peut appeler pour valider ou regarder sur le tableau des pédago affiché. On 

pourrait aussi envoyer la feuille par courriel.  



Question Isabelle, si nous ne sommes pas surs de nos congés à venir en lien avec les inscriptions des 

journées pédago, devrons-nous remplir toute la feuille et annuler par la suite? Réponse de Marc : oui 

15. Fondation  

 Lundi le 13 décembre présentation des projets des enseignants à suivre, prochainement 

16. Rencontre du CA CSSDM  

 Les décisions sont prises par la personne en charge de la tutelle, pour le moment les membres 

du CA sont juste informés et non pas consultés. Aucun pouvoir de décision juste informé. 

17. Varia  

 Suivi réno 

o Pas fini 

 Conférence de parents 

o Avons-nous des idées de conférences et des sujets à proposer, après Noël lui revenir. 

Isabelle propose de sonder les parents via la page FB. Pas de décision à savoir si on le 

fait. 

 

 Retour sur la première communication envoyée 

o Inégalités dans la première communication envoyée par les profs, parfois peu 

d’information et d’autre fois beaucoup, quelques préoccupations soulevées par des 

parents. Christian a aussi eu des échos, cette année c’est spécial, habituellement une 

communication en octobre, une en novembre et une au printemps. Christian précise 

que la logique était si l’enfant en difficulté, le professeur va prévoir une rencontre. 

L’année prochaine, si ça se reproduit ( 2 communications uniquement), on verra à 

ajuster la première communication.  

 L’accès aux abreuvoirs 

o Questions d’Isabelle; Si l’enfant oublie la bouteille d’eau, l’enfant peut-il aller boire à 

l’abreuvoir? Réponse Christian; Non mais ils ont accès à des bouteilles d’eau par l’école. 

Question Isabelle, pourquoi l’accès aux abreuvoirs est permis dans la population et pas à 

l’école? Réponse Christian; Acause qu’ils ne sont pas vaccinés.  

 Calendrier des secrétaires 

o Implication des profs dans l’écriture du PV, Isabelle demande si le calendrier proposé 

pourrait plaire? Quelques hésitations de certaines personnes, au niveau de la rédaction 

et de l’organisation. Marc mentionne que les profs n’ont jamais fait de PV, surcharge de 

travail. Calendrier à revoir.  

 Photo scolaire  

o reportée à janvier  

Julie parle de la formation prêt à rester seule, est-ce possible de le faire en journée pédagogique, idée à 

revoir par le SDG. 

 

18. Levée de l’assemblée à 21h06 



Proposé : Marc  

Secondé : André 


