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ÉCOLE PRIMAIRE CHRIST-ROI 
 

Conseil d’établissement #6 
Ordre du jour 

Mardi 8 Mars 2022 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Heure de l’ouverture de l’assemblée :  19h04 
Nombre de parents présents (environ): 06 parents 
Chilia et André sont absents  

 Ingrid nagot remplace Julie  
 Invitée Cathy DSS en orthopédagogie en deuxième cycle 
 

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

LOUAFI Hichem, 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 : Amélie 
Adoptée à l’unanimité 
 

4. Lecture et adoption du PV du 1er février 2022 
Proposée par :  Marc 
Secondée par : Hichem 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
5. Suivis au PV du 1er février 2022 
- Nombres des élèves inscrits a l’année prochaine (maternelle max 57- première année 56 

– deuxième 61 – troisième 60 -quatrième 50 – cinquième 37 – sixième 52) avec un total 

399 élèves 

- La rencontre des parents a été bien passé avec 50 % à 50 % présentielle et virtuelle 

 
6. Questions du public : aucune question du public 
7. Comité de parents (Karine) 

 
- Une belle rencontre avec la directrice CSSDM Isabelle Gélina, le 22 fevrier 2022, 

la nouvelle DG efficace, honnête, elle a exprimé sa vision sur la gestion de 
CSSDM. 

- Adopter le projet PTRDE 
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8. Situation Covid-19 (nouvelles consignes) 
- Les élèves ont le droit de retirer les masques dans les classes, les recréations sauf 

les corridors 
- Les enseignants gardent le masque dans la classe sauf s’il y a une distance de 

deux mètres 
- L’école a gardé les zones des classes comme zones des jeux  
- La recréation reste trois zones  

 
9. Journée de neige reportée au 11 mai 
- Adopter la modification de calendrier  

- Envoyer une copie pour les parents le 09 février 2022 

- Les modifications sont : enlever 2 journées pédagogiques au calendrier soit le 11 

mai et le 22 juin 2022.  Ces journées deviennent des journées de classes 

 

10. Photos scolaires (Choix) 
- Proposition de faire un sondage sur les photos scolaires pour l’année 2022-2023. 
- Le 18 mars date limite de sondage 

 

11. Trottibus (Réflexion) Annexe #1 
- Proposition faite par un parent sachant qu’il y a trois a quatre parents intéressés  

- Faire un sondage sur le Trottibus 

- Reporter à la prochaine rencontre de CÉ. 

-  

12. Station Youville 2022 
 

- Réorganiser plusieurs activités pour l’été 2022 
- Décaler pour le prochaine CÉ 

 
13. Service de garde 

- Ouverte la semaine de relâche 

- Animation pour centaines d’enfants / jour 

- Activités 11h / jour  

- 23 et 24 il y a 201 élèves inscrits 

- Inscription au service de garde à travers Mozaïk 

14. Rencontre du CA CSSDM  

 

 

15. Varia 
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Changement de la date de CÉ du 07 juin par le Lundi 13 juin 

16. Levée de l’assemblée à 20h04 

Proposé : Marc 

Secondé : Mathieu 
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Annexe #1 
 
Informations sur le Trottibus : 
 
« Le Trottibus permet à des élèves du primaire de se rendre de la maison à l’école à pied, de façon 

sécuritaire et encadrée. L’autobus pédestre suit un horaire planifié ainsi qu’un trajet avec des arrêts 

prédéterminés. Le groupe d’enfants est accompagné de parents ou de bénévoles voisins. Le 

Trottibus offre de multiples avantages.  

 

Pour être accompagnés par la Société canadienne du cancer (SCC), l’école et son comité 

organisateur doivent respecter quatre exigences :  

Tous les bénévoles accompagnateurs doivent : 

- Remplir un formulaire d’enquête d’antécédent judiciaire, lequel sera transmis au centre de 

services scolaire 

- Porter un dossard de sécurité aux couleurs du projet (fourni gratuitement par la SCC) 

- Suivre une formation sur la sécurité routière (offerte par la SCC) 

- S’assurer de la présence au minimum d'un bénévole adulte en tout temps sur chacun des 

trajets en fonction 

 

La SCC offre gratuitement : 

- Une formation sur la mise en place du projet 

- Le matériel promotionnel et logistique, des outils numériques et l’accès au site Web pour 

la gestion des inscriptions 

- Un accompagnement personnalisé au besoin, aussi longtemps que le projet fonctionne dans 

votre milieu 

 

Étape de mise en place : 

1- Obtenir l’approbation de la direction de l’école et de son conseil d’établissement. Voici 

d’ailleurs une présentation d’une dizaine de minutes, dédiée au conseil d’établissement, qui 

permet de connaître la marche à suivre pour mettre en place ce projet et comprendre les 

rôles de la SCC, de la direction et du comité organisateur : 

https://www.youtube.com/watch?v=MN2wUSNpB-s 

2- Avec l’accord de la direction, la SCC fournira à l’école un sondage à envoyer aux parents 

afin de mesurer leur intérêt face au Trottibus. Ce sondage, en ligne, est disponible sur demande 

et vous permettra de : 

 Connaître le nombre de parents qui souhaitent inscrire leur enfant 

 Déterminer les trajets potentiels  

 Obtenir les coordonnées des parents intéressés par le projet 

 

Les résultats du sondage seront analysés par la SCC et seront transmis à l’école. 
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3- Si les résultats du sondage sont positifs, les parents qui auront manifesté leur intérêt pour 

organiser le projet seront convoqués à une rencontre de démarrage du Trottibus, offerte par la 

SCC. Cette formation aborde le fonctionnement du Trottibus, les rôles qu’aura à se partager le 

comité organisateur et les étapes d’implantation. 

 

Enfin, voici un lien pour visualiser une capsule vidéo qui présente le Trottibus : 

https://www.youtube.com/watch?v=LlW8gLUW8rQ&t=5s  » 
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