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ÉCOLE PRIMAIRE CHRIST-ROI 
 

Conseil d’établissement #5 
Procès-verbal 

Mardi 1er février 2022 
 

Présences : tous les membres parents sont présents 
Absences : Sheila Perriard et André Daviau, membres du personnel, sont remplacés 
par Valérie Simoneau et Yazid Houari. 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Ouverture de l’assemblée à 19h03 
Nombre de parents présents : 6  

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

Amélie Lafortune-Lauzon, 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 Marc Benoit 
Secondée par Julie Tremblay 
Adoptée à l’unanimité 
 

4. Lecture et adoption du PV du 11 janvier 2022 
Proposée par Marc Benoit 
Appuyé par Matthieu St-Pierre-Poulin 
Adopté à l’unanimité. 

 
5. Suivis au PV du 11 janvier 2022 

 

a. Rénovation : 
i. Les irrégularités sont réglées dans la classe de Wanda. Certains 

détails persistent. Le dernier paiement n’a pas encore été versé 
à l’entrepreneur. 

b. Résolution contre les armes à feu. Nous avons appuyé la résolution de 
l’école Joseph-François-Perreault au comité de parents. 

c. Visite de Julie Roy, conseillère de St-Sulpice. 
i. Le CÉ est très content de la rencontre et de l’initiative prise par 

Mme Roy 
ii. Irritants du quartier 

1. Trafic liés au camion de poubelle aux heures  
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a. Le suivi a été fait par Christian au 311 pour 
demander de changer l’horaire de la collecte. 

iii. Circulation dans le secteur 
1. On relancera Mme Roy au sujet du plan d’apaisement 

qu’elle devait nous transmettre. 
d. Photos scolaires 

i. Des irritants ont été ressentis à l’école au niveau de la logistique 
de la compagnie. 

ii. On pense faire un sondage au parents de l’école considérant les 
opinions assez partagées en lien avec les photos scolaires. 
Mireille Lessard se propose comme photographe.  

e. Cours d’anglais 
i. Des membres parents se questionnent sur le programme 

d’anglais, étant donné que nous n’avons aucun suivi des 
apprentissages des élèves. 

ii. Christian Chartie rappelle le processus à suivre en cas de 
questionnement ou insatisfactions quant aux apprentissages ou 
les activités réalisées:  

1. Rencontre avec l’enseignante  
2. Rencontre direction, enseignante, parent. 
3. Supervision pédagogique par la direction 

iii. On rappelle que la rencontre de parents de février peut 
permettre cette rencontre avec l’enseignante spécialiste. 
 

6. Questions du public : aucune question du public 
 

7. Comité de parents (Karine Boily) 
a. Le service de l’organisation scolaire du CSSDM est allé présenter le 

processus d’implantation des maternelles 4 ans. On suppose qu’elles 
seront déployées davantage (notamment à notre école). 

b. Le CSSDM vient plus souvent faire des présentations au comité de 
parents, notamment au sujet du PTRDI, et il semble que ce soit 
apprécié. Le PTRDI sera probablement serait présenté à un autre 
moment de l’année pour favoriser une meilleure consultation des 
parents. 

c. Dans le contexte d’appel à contribution des parents pour faire de la 
suppléance dans les écoles, un membre-parent du CÉ ne pourrait pas 
se proposer comme suppléant. Il devrait démissionner de son poste. 

d. La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu mardi le 8 
février. 

 
8. Projet éducatif 

a. Le contexte de cette année n’a pas permis le travail commun intercycle 
autour du projet pédagogique. Certes, les prof continuent de travailler 
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les compétences en écriture. Après la relâche, ça devrait être plus 
facile de reprendre le travail en collaboration.  

 

9. Bulletins et rencontre de parents (virtuel ou présentiel) 
a. Si la rencontre a lieu en présentiel, une seule personne par famille pourra 

être présente à l’école pour limiter la circulation dans l’école. 
b. La lettre devrait parvenir aux parents dans la semaine du 7 février. 

 

10. Maternelles (inscriptions) 
a. Jusqu’à maintenant, 49 enfants dont 3 libre-choix ( proviennent d’autres 

écoles du quartier), dont 3 inscriptions d’enfants de 4 ans. Cela 
représente 3 classes. 

 

11. Budget (suivi) 
 

a. Résolution sur les mesures dédiées et protégées 
i. Christian présente les mesures financières reçues par l’école 

(tutorat, on bouge à l’école, sorties culturelles, etc) 
ii. En temps de COVID, les mesures comme les sorties culturelles 

peuvent être utilisées pour inviter des auteurs-trices ou faire des 
rencontres virtuelles. 

iii. Montant total de 72 771$ 
 

Le CÉ approuve la résolution qui sera signée par Isabelle, en tant que 
présidente du CÉ. 
 

12. Situation Covid-19  
 

a. Vaccination (8 février) 
i. Une séance de vaccination est prévue à l’école le 8 février pour 

recevoir une 2e dose ou même une 1ère dose.  
ii. Les parents pourront accompagner leur enfant. 
iii. La réponse des parents a été très bonne lors de la demande de 

consentement. 
iv. La vaccination pourra aussi être ouverte aux gens du quartier, 

sans rendez-vous. 
b. Ventilation (lecteur de CO2) 

i. Des lecteurs ont été installés dans toutes les classes. 
ii. Dans la vieille partie la ventilation naturelle est excellente. 
iii. Dans la nouvelle partie (moins de ventilation naturelle, mais 

compensée par ventilation mécanique), les taux de CO2 ont 
monté dans certaines périodes, mais les taux baissent 
rapidement avec la ventilation manuelle et mécanique. 

iv. La qualité de l’air de l’école est très satisfaisante. 
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v. On ne note pas de corrélation entre la ventilation et le taux de 
contagion (plus ou moins grande) dans les groupes. 

vi. L’information sur les lecteurs de CO2 et la qualité de la ventilation 
sera transmise aux parents dans le prochain bulletin Info-parents. 

c. Beaucoup d’enfants sont atteints de la COVID en ce moment. Pour le 
moment, le personnel n’est pas trop infecté, mais oui fatigué. 
 

13. Journée de neige du 17 janvier/ 22 juin 
a. La journée pédagogique du 22 juin devient jour de classe. 

 
14. Service de garde 

a. Point de service pour la semaine de relâche : 100 enfants par jour sont 
inscrits (40 de Christ-Roi, 60 des écoles du quartier).  

b. Pour les prochaines pédago, on va voir avec les mesures sanitaires ce 
qui est possible de maintenir en termes de sorties extérieures.  

c. Mireille et Marc soulignent le travail exceptionnel de l’équipe du SDG.  

d. Des membres parents proposent de retirer leurs enfants si ça peut 
soulager l’équipe d’éducatrices. Pour le moment, ce n’est pas 
nécessaire. 

 

15. Rencontre du CA CSSDM (Nouvelle DG) 

a. La nouvelle DG du CSSDM sera en poste à la mi-février. Marc la 
rencontrera à la prochaine rencontre du CA et pourra nous faire le 
suivi. 

16. Varia :  

a. Sorties prévues en 2e année 

i. Valérie Simoneau présente la sortie extérieure prévue le lundi 
21 février pour les 3 groupes de 2e année (plus la classe ampli 
de 2e), avec l’organisme GUEPE à la Pointe aux Prairies. 

 

17. Levée de la rencontre à 20h37. 

Proposé par Marc Benoit 

Secondé par Matthieu St-Pierre-Poulin 
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