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ÉCOLE PRIMAIRE CHRIST-ROI
Conseil d’établissement #6
Procès-verbal
Mardi 4 avril 2022
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
Heure de l’ouverture de l’assemblée : 19:07
Nombre de parents présents (environ): 5 (Hichem Louafi est absent)
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
Isabelle Demers, est désignée par l’Assemblée afin d’agir comme secrétaire pour la
rencontre de ce soir. Par conséquent, Matthieu St-Pierre Poulin agira à titre de viceprésident, comme animateur de la rencontre.
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
La lecture de l’ordre du jour est faite.
Proposé par : Julie Tremblay
Secondé par : Amélie Lafortune-Lauzon
Adopté tel que proposé, à l’unanimité.
4. Lecture et adoption du PV du 03-08-2022
Le PV est proposé par Marc, appuyé par Karine; adopté tel que rédigé, à l’unanimité.
5. Suivis au PV du 03-08-2022
Aucun suivi
6. Questions du public :
Aucune question
7. Comité de parents (Karine)
a)Rencontre nouvelle DG : Isabelle Gélinas, la nouvelle DG du centre de services,
a passé 1h avec le CP lors de la dernière rencontre; il a entre autres été question
de la délocalisation de certaines écoles, du budget informatique (il n’y aurait pas
de budget prévu pour l’entretien des appareils informatiques, seulement pour
l’achat et les réparations), le nombre de bulletins a aussi été questionné, mais il
en ressort que c’est une responsabilité du Ministère; on est en attente de la
décision du Ministère selon Christian à savoir si l’an prochain il y aura 2 ou 3
bulletins. Le calendrier 2022-2023 est donc conséquemment en attente.
 Christian est surpris car il a accès à un technicien informatique 1X/semaine et
ce dernier est très efficace. Pour l’entretien des appareils, il n’y a jamais eu
de problème non plus. Karine souligne que nous sommes chanceux à
Christ-Roi, comparativement à d’autres écoles qui semblent éprouver des
difficultés à cet égard.
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b) Programme hors-piste : Karine nous a acheminé une présentation PPT dont
nous avons pu prendre connaissance avant notre rencontre. Il s’agit d’un
programme pour lutter contre l’anxiété des jeunes (mis sur pied par l’Université
de Sherbrooke). Il est possible de donner ce programme dans les écoles
primaires (par les profs, les TES ou autre). Il y a un volet destiné aux enfants,
un pour les parents et un pour les profs. On se demande si ¸a pourrait être
intéressant à Christ-Roi? Christian explique que le psychoéducateur, David,
donne le programme Detress ton stress avec les 6ème année, car on sait que la
transition primaire-secondaire est la plus stressante dans le parcours de vie
d’une personne. Tewik souligne qu’il y a aussi une enquête de statistiques
Canada auprès de ses élèves pour regarder l’impact de la pandémie sur les
jeunes. Isabelle suggère que le programme Hors-piste semble intéressant et
qu’il serait bon de le garder en tête pour l’avenir, dans une optique
d’intervention concertée (parents-profs-TES) auprès de l’ensemble des élèves
de l’école, en complément à ce qui se fait déjà pour les grands.
c) Modification de certains règlements liés au service de garde : Il y a des
règlements en modification actuellement dans la LIP, notamment en lien avec
les subventions liées au SDG (fréquentation réelle). Pour le CÉ, un gabarit
serait fourni pour les AGA et séances et il semble que le CÉ aurait
officiellement droit de regard sur les journées pédagogiques (c’est déjà le cas
à Christ-Roi; Marc les fait approuver chaque année). Marc explique que les
ajustements seront pour l’heure du dîner (ex : 1h/3$ et un prix fixe pour
chaque tranche de 15 min de plus). Un changement au plan du calcul des
ratios d’enfants serait aussi à l’étude.
8. Situation Covid-19
Le nombre de cas chez les enfants explose à l’école; plusieurs cas chez les
enseignants (ou symptômes). On est revenus au même point qu’au retour des fêtes.
C’est préoccupant en ce moment! Il n’y a pas de nouvelles mesures sanitaires
d’ajoutées, mais on s’assure de bien respecter celles qui sont en place.
Isabelle demande si on est au point d’envisager des fermetures de classe; Christian
répond que non pour le moment.
Julie suggère de renvoyer le logigramme de prise de décision sur la COVID aux
parents pour que les consignes soient claires, car le lien dans l’info-parents ne
fonctionnait pas bien.
9. Photos scolaires
Suite au sondage c’est Photo + qui a gagné; Christian les a appelés et la photo de
groupe est très originale. Ils peuvent venir en octobre. On espère que ce sera mieux
que l’an passé car la mosaïque n’est vraiment pas réussie avec la Boîte blanche.
Le C.É prend acte que c’est Photo + qui a remporté le sondage.
10. Organisation scolaire
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Christian a une bonne nouvelle à annoncer : nous aurons un/e DA l’an prochain; les
entrevues seront ce jeudi; au prochain CÉ nous devrions savoir qui prendra le poste.
On est rendus à 405 inscriptions (de corps) pour l’an prochain, donc avec les élèves
avec cotes nous sommes à 450 de valeur d’élèves, ce qui est la base pour avoir un
adjoint. C’est un signe que l’école est en santé selon Chrisitian. Nous sommes
chanceux par rapport à d’autres écoles, car il y a quand même 5000 élèves de moins
au Centre de service de Montréal cette année.
Matthieu demande si la personne aura des niveaux ou des dossiers attitrés; Christian
va fonctionner avec les intérêts de la personne choisie après qu’elle soit nommée. Il y
a 6 candidats à recevoir en entrevue; ils sont tous très intéressés par les classes
AMPLI et ont tous démontré un grand intérêt pour le projet VIEP.
11. Station Youville 2022
 Il y a eu une rencontre il y a environ 2 semaines pour la programmation. Le projet
est bien lancé et contrairement à l’an passé on semble en avance sur les
échéanciers. Pour le moment les demandes (ex : eau, électricité) sont déjà
acceptées.
 Julie ajoute que ça prend de l’ampleur cette année : une voie sera inclue devant
l’école donc beaucoup plus sécuritaire. L’auberge du Dragon rouge veut monter
un grand projet de weekend médiéval; des historiens veulent raconter des
histoires sur le quartier, bref, ça aura encore plus d’envergure que l’an passé.
Isabelle demande si le marché reviendra dès ce printemps et il semble que oui,
sûrement en juin dès qu’il y aura un minimum de récoltes à offrir.
12. Budget CÉ pour le bal de finissants
Matthieu propose que nous transférions une partie de notre budget (400$) pour les
frais liés au bal des finissants. Appuyé par Isabelle et adopté à l’unanimité.
13. VIEP 2022-2023
 L’an prochain en 4-5-6; les gyms de l’école seront donc remplis du lundi au
vendredi et l’école compters 2 profs d’éducation physique à temps complet l’an
prochain. On arrive à l’aboutissement du projet. Dès l’an prochain ce ne sera
plus un projet pilote, mais bien un projet bien implanté!
 Isabelle demande quels sont les critères de sélection des élèves : Christian
explique qu’il y a d’abord l’intérêt et aussi une autonomie fonctionnelle. Pour
les élèves en grande difficulté, ce programme n’est pas recommandé car il y a
quand même 3h/semaine de contenu académique en moins. Pour les élèves
avec des troubles de comportement toutefois, ça peut au contraire être aidant
de faire plus de sport.
 Après font une pige parmi les intéressés (moitié filles et moitié garçons). Ceux
qui n’ont pas été pigés parmi les 5ème l’an passé auront priorité pour l’an
prochain, afin que le plus d’élèves intéressés possible puissent expérimenter
le projet.
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 Amélie demande s’il y a une nouvelle pige pour les élèves actuellement dans
le VIEP, Réponse : oui, parmi les anciens intéressés, une fois que les
nouveaux qui ont priorité sont admis, on tire au sort parmi les anciens selon le
nombre de places.
 Amélie demande si ce programme est toujours réservé à Christ-Roi? Oui et ça
le restera, car pas possible d’ouvrir à d’autres écoles, vu la pleine capacité des
gyms… Au départ, c’était pensé pour les élèves du quartier au complet, mais
avec les classes AMPLI, ce n’est pas possible. Il faudrait voir à l’avenir si on a
d’autres partenariats pour des espaces supplémentaires (le cégep Ahuntsic a
offert de prêter des gymnases à l’école de façon générale, mais rien n’est
encore confirmé.)

14. Présentation du programme hors-piste
A déjà été traité dans le point comité de parents
15. Règlements en cours de modifications et/ou qui seront modifiés par le
Ministère d'ici le 4 avril prochain
16. A été traité dans le point comité parents

17. Service de garde
 Les pédagogiques de l’an prochain sont présentées (voir document Marc) :
mélange entre sorties à l’extérieur (5), animations à l’école (3, dont la
première et la dernière) et animations de l’équipe (5). Isabelle pose la
question sur ce qui arrive avec les enfants pour lesquels les parents ne paient
pas l’extra pour l’animation spéciale à l’école. Pour le moment, c’est peu
d’enfants qui sont non participatifs donc on les intègre sans frais s’ils sont peu
nombreux.
 Les prix réels seront présentés plus tard car les prix des autobus ont augmenté
avec l’essence.
 Le CÉ donne son appui à cette planification, sous réserve que les frais ne
montent pas trop haut. Marc précise qu’il n’irait pas plus haut que 37$ pour
une sortie. Dans le futur règlement, il y aura des barèmes à ne pas dépasser
pour les frais.
18. Rencontre du CA CSSDM
Marc n’a rien à dire; ils sont consultatifs vu la tutelle; il ne se passe pas grand-chose.
19. Varia
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Trottibus : Isabelle propose que nous sondions l’intérêt pour le trottibus parmi
l’ensemble des parents de l’école (pour les parents utilisateurs et les parents prêts à
s’impliquer régulièrement). Christian se propose pour faire le sondage; Isabelle demande
que l’engagement soit quantifié dans les choix de réponses. Amélie ajoute qu’il sera
important que les parents précisent leur code postal pour qu’on situe les besoins.
Matthieu souligne qu’il est important qu’on constitue une banque de bénévoles. Isabelle
rappelle qu’après le sondage, si l’intérêt est là, nous pourrons faire appel à la société
canadienne du cancer pour avoir le soutien d’un agent pour le démarrage du projet.
Loisirs Christ-Roi : Le processus d’échange d’enfants SDG/loisirs a évolué depuis les
dernières années et il n’y a plus de raccompagnement des enfants au service de garde
après les activités. C’est devenu plus difficile pour les parents (surtout qui ont plusieurs
enfants sur des horaires différents), d’être à l’heure à la fin des activités et ça cause des
problèmes de surveillance et sécurité. Julie aimerait qu’on puisse en discuter dans un
prochain CÉ. Matthieu propose qu’on reprenne cette discussion au prochain CÉ et que
Christian présente l’état de situation et l’historique.

20. Levée de l’assemblée à 20h27.
Proposé : Mathhieu St-Pierre-Poulin
Secondé : Marc Benoît

Annexe #1
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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.
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.
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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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