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ÉCOLE PRIMAIRE CHRIST-ROI 
 

Conseil d’établissement #4 
Procèes-verbal 

Mardi 11 janvier 2022 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Heure de l’ouverture de l’assemblée : 19 h 04 
 
Nombre de parents présents (environ): Tous les membres parents sont présents. 
Amélie Lafortune est remplacée par Safia Terki. Mireille Lessard est remplacée par 
Rahmouna Gomri. 

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

Matthieu St-Pierre-Poulin 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 Benoit 
Secondée par : Julie Tremblay 
Adoptée : L’ordre du jour est adopté à l’unanimité 

 
4. Lecture du PV du  7 décembre 2021 

 
La lecture du PV du 7 décembre est faite par les membres de l’assemblée.  
 
Proposée par :  Marc Benoit 
Secondée par : Julie Tremblay 
Adoptée : Le PV du 7 décembre est adopté à l’unanimité 
 

5. Suivis au PV 
 

La question des rénovations sera traitée dans un autre CÉ, tout comme la question de 
la conférence des parents. 
 
Les abreuvoirs sont, jusqu’à nouvel ordre, sont condamnés pour éviter la propagation 
de la COVID. 

 
6. Questions du public 
 

Il n’y a pas de question du public. 
 

7. Comité de parents (Karine) 
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La dernière rencontre du comité de parents était le 14 décembre. Le président du 
regroupement des comités de parents est absent. La vice-présidente a pris le relais 
jusqu’à son retour. Il a également été question de la sécurité des enfants, en 
particulier à tout ce qui a trait aux violences liées aux armes à feu. 
 
Le CSSDM a une nouvelle DG, Madame Isabelle Gélinas. La fin de la tutelle est 
toujours prévue pour la fin de la présente année scolaire.  
 
Une présentation a été faite sur les nouveaux sites web pour la valorisation des 
écoles secondaires publiques du CSSDM. Il est prévu dans quelques années d’inclure 
également les écoles primaires.  
 
Il y a également eu une présentation sur ce qu’est un PTRDI.  
 

8. Résolution visant à lutter contre la circulation des armes à feu 
 

Karine Boily amène une proposition au CÉ en lien avec la lutte à la circulation des 

armes à feu, ceux-ci contribuant à la montée de la violence dans les quartiers de 

Montréal. 

 

CONSIDÉRANT la tragédie qui a eu lieu le dimanche soir du 14 novembre 2021, 

dans le quartier Saint-Michel, qui a coûté la vie à un élève de l’école secondaire 

Joseph-François-Perrault (CSSDM), abattu par balle ; 

 

CONSIDÉRANT les autres événements similaires qui ont pu se produire dans les 

dernières années, qui ont pu aussi toucher des élèves et des familles dans d’autres 

arrondissements et quartiers de Montréal ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’affirmer et de répéter, sans aucune hésitation, que 

notre société refuse et rejette toute forme de violence, et tout spécialement la violence 

armée ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité pour notre société et pour les élus d’assurer une 

sécurité sans failles autour des écoles et autres lieux de formation ; 

 

Il est proposé, par Sylvain p. Caron, appuyé à l’unanimité, que le conseil 

d’établissement de Joseph-François-Perreault : 

 

● OFFRE les plus sincères condoléances des membres du conseil d’établissement 

aux parents et à la famille du jeune élève décédé, à leurs proches, de même qu’aux 

élèves de l’école Joseph-François-Perreault qui ont pu être touchés par ce triste 

événement ; 
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● RAPPELLE que l’ensemble de nos communautés – élèves, parents et membres 

des personnels scolaires – désirent vivre dans des milieux sains, sécuritaires et 

exempts de toute violence, et tout spécialement la violence armée ; 

 

● ENCOURAGE toute la communauté de l’école Joseph-François-Perreault à 

manifester sa solidarité envers les personnes touchées par ces événements tragiques 

et à dénoncer, dans la mesure des capacités de chacun et de chacune, et de manière 

pacifique, la violence et la circulation des armes à feu dans nos quartiers et dans la 

grande région métropolitaine ; 

 

● DEMANDE aux différents paliers de gouvernement — aux niveaux fédéral, 

provincial et municipal —, ainsi qu’aux différents services de police, de maintenir et 

surtout d’augmenter les efforts pour stopper la circulation d’armes à feu sur nos 

territoires, et pour lutter contre la criminalité qui y est liée ; 

 

● INVITE les conseils d’établissement des écoles voisines, des autres écoles 

desservies par le Centre de services scolaire de Montréal (CSSdM), de même que le 

Comité de parents des écoles de Montréal et le Conseil d’administration du CSSdM, à 

adopter leur propre version de la présente résolution, en solidarité avec toutes les 

communautés touchées par cette violence armée, en élargissant cette invitation à 

tous les milieux scolaires de la grande région métropolitaine et de tout le Québec ; 

 

● MANDATE la présidence du conseil d’établissement de transmettre la présente 

résolution adoptée aux personnes et instances suivantes, et à toute autre à qui il 

pourrait être jugé utile de la leur transmettre : 

 

… au sein du CSSdM… 

○ madame Francyne Fleury, directrice générale par intérim du CSSdM ; 

⇒ dirgen@csdm.qc.ca 

○ monsieur Jean-François Lachance, administrateur de la tutelle du CA du CSSdM ; 

⇒ secg@csdm.qc.ca 

○ le Comité de parents des écoles de Montréal ; 

⇒ comite.parents@csdm.qc.ca 

 

… au niveau municipal… 

○ madame Valérie Plante, mairesse de Montréal ; 

⇒ mairesse@montreal.ca 

○ madame Laurence Lavigne-Lalonde, mairesse de l’arrondissement 
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Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ; 

⇒ laurence.lavignelalonde@montreal.ca 

○ monsieur Sylvain Ouellet, conseiller de ville, arrondissement 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, district François-Perrault ; 

⇒ sylvain.ouellet@montreal.ca 

○ monsieur Josué Corvil, conseiller de ville, arrondissement 

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, district Saint-Michel ; 

⇒ josue.corvil@montreal.ca 

○ monsieur Sylvain Caron, chef du Service de police de la Ville de Montréal ; 

⇒ sylvain.caron@spvm.qc.ca 

 

… aux niveaux fédéral et provincial… 

○ monsieur Justin Trudeau, premier ministre du Canada et député de Papineau ; 

⇒ justin.trudeau@parl.gc.ca 

○ monsieur François Legault, premier ministre du Québec ; 

⇒ Francois.Legault.ASSO@assnat.qc.ca 

○ madame Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre de la Sécurité 

publique ; 

⇒ ministre@msp.gouv.qc.ca et Genevieve.Guilbault.LOHE@assnat.qc.ca 

○ monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation du Québec ; 

⇒ ministre@education.gouv.qc.ca et Jean-Francois.Roberge.CHMB@assnat.qc.ca 

○ madame Dominique Anglade, cheffe de l’Opposition officielle du Québec ; 

⇒ CheffeDominique.Anglade@assnat.qc.ca 

○ monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, chef du deuxième groupe d’opposition ; 

⇒ Gabriel.Nadeau-Dubois.GOUI@assnat.qc.ca 

○ monsieur Joël Arseneau, chef du troisième groupe d’opposition ; 

⇒ chef.joel.arseneau@assnat.qc.ca 

○ madame Marwah Rizky, porte-parole de l’Opposition officielle en matière 

d’Éducation ; 

⇒ Marwah.Rizqy.STLO@assnat.qc.ca 

○ madame Christine Labrie, porte-parole du 2e groupe d’opposition en matière 

d’éducation ; 

⇒ Christine.Labrie.SHER@assnat.qc.ca 

○ madame Véronique Hivon, porte-parole du 3e groupe d’opposition en matière 

d’éducation ;⇒ Veronique.Hivon.JOLI@assnat.qc.ca 
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Isabelle Demers propose, appuyé par Matthieu St-Pierre-Poulin, appuie la résolution 

proposée par M. Sylvain Caron, président du conseil d’établissement de l’école 

Joseph-François-Perreault. 

 

9. Visite de Madame Julie Roy, conseillère municipale du district de Saint-Sulpice 
à Montréal (heure fixe 19h30) 

 

Plusieurs questions sont posées par les membres du CÉ de Madame Julie Roy, 

conseillère municipale du district de Saint-Sulpice à Montréal. 

 

Le premier thème abordé est celui de la sécurité routière et la circulation autour de 

l’école et dans le secteur Youville. Mme Roy explique que le plan d’apaisement de la 

circulation comporte des ajouts de panneaux d’arrêt, des dos d’âne, des traverses 

piétonnières ainsi que des inversions du sens de la circulation. 

 

Le deuxième thème abordé est la propreté et la vie de quartier qui tourne autour des 

parcs de jeux, de la rue commerciale (Lajeunesse) et des poubelles. Mme Roy affirme 

que des consultations sont encore en cours pour la redynamisation de la rue, entre 

autres à l’aide du comité Youville et le commissaire à l’arrondissement de Saint-

Sulpice. Le parc Henri-Julien fera l’objet d’une attention particulière dans les 

prochaines années, comme l’ajout de jeux d’eau et la mise à niveau de la 

pataugeoire, dont le premier appel d’offres n’était pas concluant. Hydro-Québec est le 

propriétaire du parc en rondin près de la rue Chateaubriand et Louvain. La propreté 

sera revue dans les prochaines années. 

 

Le dernier thème abordé est celui des écoles secondaires du quartier, en particulier 

de l’école Sophie-Barat. Mme Roy devra s’informer auprès de ses collègues, car cette 

école ne se trouve pas dans son district.  

 

10. Bulletins et rencontre de parents 
 

L’école a maintenant jusqu’au 11 février pour envoyer le 1er bulletin au parent. 

Toutefois, comme la rencontre de parents sera le 10 février, il a été convenu avec 

l’équipe-école que le bulletin soit envoyé le 9 février pour aider à la préparation à la 

rencontre de parents. 

 

La rencontre de parents sera peut-être en présence, avec la possibilité pour un seul 

parent d’y assister. Isabelle Demers rappelle qu’il peut être déchirant et conflictuel 

pour des parents séparés de choisir qui sera présent et de penser à des solutions 

pour y remédier.  

 

11. Maternelles (inscriptions) 
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Les inscriptions à l’école maternelle pourront être faites à partir du 17 janvier. Les 

parents pourront amener les documents à l’école au secrétariat. 

 

12. Photos scolaires (Discussion) 
 
Les photos scolaires ont à nouveau suscité des insatisfactions chez les parents, 
malgré plusieurs commentaires positifs. Par exemple, la liste des noms des enfants 
de l’école n’était pas la bonne, tout semblait un peu à la dernière minute, il manque 
encore la mosaïque de l’école. Christian Chartier propose que chaque membre 
parent du CÉ regarde pour de nouveaux contacts et qu’on en rediscute à la 
prochaine rencontre. 
 

13. Situation Covid-19  
 

a. Vaccination 
 
La 2e dose est prévue le 8 février. Il y a eu 48 élèves qui ont participé à la 
journée de vaccination. Le taux de vaccination de l’école reste inconnu. 

  
b. Retour des élèves 

 
L’école sera informée seulement jeudi sur la possibilité ou non du retour des 
élèves en classe. 
 

c. Enseignement en ligne 
 
L’objectif de l’école en ligne est actuellement la consolidation des 
apprentissages d’avant le congé des Fêtes. Si l’école à distance se prolonge, 
de nouveaux apprentissages seront à l’ordre du jour. Le soutien technologique 
est bon et l’équipe-école, dans son ensemble, est bien préparée pour 
l’accompagnement des jeunes. Dans le futur, les membres parents soulignent 
qu’il manque encore de communication entre l’enseignement et le parent en ce 
qui a trait aux travaux à effectuer à la maison, car les élèves, en particulier les 
plus jeunes, ont de la difficulté à se souvenir de tout. Une membre parent 
souligne que les cours des matières complémentaires sont plus difficiles à 
suivre à distance. Une autre aimerait qu’une analyse différenciée des besoins 
des élèves soit faite, par cycle si possible. Elle souhaite aussi une 
centralisation des outils de partage d’information soit faite et constate que, 
malgré une grande amélioration, il y a encore certaines habiletés de base qui 
ne semblent pas acquises par tout le personnel. Elle se questionne sur le 
support offert aux enseignants par le CSSDM. La direction de l’école assure 
qu’un support est offert et utilisé par le personnel enseignant. 
 

d. Ventilation 
 
Les capteurs de CO2 ne sont pas dans la moitié des classes contrairement à 
ce qu’a affirmé le ministre de l’Éducation. Toutefois, des tests, avec les enfants 
présents et les fenêtres ouvertes, ont été faits et les résultats étaient toujours 
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dans les normes. Toutefois, il faudra refaire les tests avec les fenêtres fermées 
lors des grands froids. 
 

14. Service de garde 

Il y a environ 8 enfants par jour au service de garde actuellement. L’équipe du 
service de garde est en attente des nouvelles directives de la santé publique pour les 
prochaines semaines. 

 

15. Fondation 

Certains projets ont été acceptés par la fondation, en particulier pour des jeux pour 
les enfants de la maternelle. Une autre collecte de fonds est prévue pour le 
printemps, autour de la période de Pâques. 

 

16. Rencontre du CA CSSDM (Nouvelle DG) 

Christian Chartier présente la nouvelle directrice générale du CSSDM, madame 
Isabelle Gélinas.  

 

17. Varia 

Il n’y a aucun varia. 

 

18. Levée de l’assemblée à 21 h 17 

Proposé : Matthieu St-Pierre-Poulin 

Secondé : Marc Benoit 
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