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ÉCOLE PRIMAIRE CHRIST-ROI 

 
Conseil d’établissement #8 

Ordre du jour 
Mardi 3 mai 2022 

 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Heure de l’ouverture de l’assemblée : 19h04 
Nombre de parents présents (environ): 4 parents  

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

Julie Tremblay, 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 : Hichem Louafi 
Adoptée à l’unanimité 
 

4. Lecture et adoption du PV du 2022-04-05 : Marc et appuyé par Amélie 
 
5. Suivis au PV du 2022-04-05 :  

 Station Youville : en rédaction du contrat avec Christian pour installer prise électrique à l’avant. 

Projet en avance par rapport à l’année passée. Installation avant la St-Jean, début d’activité à la 

Fête du Canada. 

 Programme VIEP : trois-quart des élèves ont de l’intérêt, inscriptions jusqu’à vendredi.  

6. Questions du public : aucune question 
 

7. Comité de parents (Karine) : 
Rencontre avec la DG du CSSDM ;  

 Elle nous avise que 62 écoles ont reçu du matériel pour le compostage, 2 écoles sont en projets 
pilotes et d'autres le font sans y être obligés (dont Christ-Roi). L'année prochaine la CSSDM va 
regarder comment accompagner les écoles pour rendre le compostage disponible à l'ensemble de 
la CSSDM 

 Des ressources pour les parents d'enfant surdoués seront mis en place prochainement 

 Un parent a demandé pourquoi il y a des classes de niveaux combinés ; Réponse : Pour ne pas 
changer les enfants d'école. Les classes combinées sont une solution de derniers recours 

CA CSSDM 

 Tutelle se termine le 16 juin 
o Les parents qui désirent déposer leurs noms pour siéger sur le CA avaient jusqu'au 2 mai 

(update du 3 mai: prolongé au 20 mai) 
o Nous avons eu une présentation sur l'implication des parents du CA qui a été donnée par Lyne 

Beauchamps 
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o La VP du CP à répondu à plusieurs questions des parents sur l'implication dans le CA 

Lors de la prochaine rencontre le 26 mai nous devrons élire les parents qui désirent siéger sur le CA. 
 

- Compost : L’école du fait du compost depuis plusieurs années : bacs dans les classes, les élèves 

descendent vider dans le gros bac qui est ensuite ramassé par la Ville. En collaboration avec le 

SDG, des grands vident les bacs à la fin de la journée et sont récompensés (pizza). 

- CA : point par Marc : rencontre lundi prochain pour regarder les différents points. Rencontre en 

présentiel. 

 
8. Situation Covid-19 : à partir du 14 mai il n’y aurait plus l’obligation de porter un masque pour les élèves 

et les professeurs, information à confirmer lors de la conférence du premier ministre le 5 mai à 11h. On 
s’en irait du bon côté, mais le port du masque reste à la discrétion de l’élève et du professeur. Dans les 
derniers mois, il y a eu des cas de COVID-19 chez les professeurs mais pas tous en même temps. Il y a 
eu plus d’inquiétude au niveau du SDG.  

 

9. Organisation scolaire :  

 Nouvelle direction adjointe : Dominique Hébert, à Alice-Parizeau, beaucoup d’expérience. 
Belle expérience, 6 ans adjointe, mais elle est en intérim en ce moment à la Direction de l’école. 
Un peu d’inquiétude qu’elle pourrait vouloir être pressentie éventuellement comme Directrice 
par la CSSDM. Elle est dans une école qui perdent la direction adjointe, donc elle se trouve à 
perdre sa position. Tout de même des Plan B intéressant si ça ne fonctionnait pas avec Mme 
Hébert. 

 Équipe-école 2022-2023 : Plusieurs postes en affichage, seront comblés selon ancienneté dont 
deux en anglais, en arts, 2 x 100% en éducation physique, André quitte. Un poste en Ortho à 
combler à 40%. Les ortho interviennent dans les classes ampli et en régulier. Comme il y a des 
manques dans tout le réseau, on croise les doigts qu’ils nous trouveront quelqu’un pour le 
poste à 40% mais les besoins de ampli sont comblés. 

 Classe Ampli : point de services que nous sommes heureux d’avoir 

 Enseignante mentor (Marie-Claude?): conseillère pédagogique pour l’école, 20% de sa tâche. 
Elle accompagne les nouveaux enseignants, les projets spéciaux.  

 

10. Service de garde  

 Sondage ouverture SDG au début de l’année : Marc nous sonde à savoir si nous voulons 
envoyer un sondage préparé par la CSSDM pour demander si les parents souhaiteraient que le 
SDG soit ouvert le mardi-mercredi-jeudi avant la rentrée. Journées qui sont importantes pour 
l’équipe-école, pour s’installer, faire des formations, que les profs et les éducatrices s’assoient 
ensemble, regarder les listes, parler des cas des élèves vulnérables. Sinon ils n’ont pas le temps. 
Options pour les formations rentrée 2022-23 : sur les enfants opposants, le plan éducatif. 
SDG : il risque d’y avoir un grand changement dans l’équipe des éducatrices puisqu’il leur sera 
bientôt demandé de faire du temps de récréation ce qui pourrait ne pas intéresser certaines, 
et donc qu’elle pourrait vouloir quitter. Ils ont besoin de ce temps pour faire leur, ménage, 
déménager au besoin, s’installer. Difficile de prévoir les manques dans l’équipe puisque les 
postes seront comblés plus tard. Marc propose de regarder le nombre d’enfants inscrits lors 
de ces journées dans les dernières années. 
Avis du groupe : c’est certain qu’il va y avoir un besoin auprès des familles, mais en même 
temps plusieurs personnes sont déjà organisées. Par contre il pourrait être intéressant 
d’expliquer à quoi serviront ces journées pour l’équipe école. L’exercice de se mettre dans la 
peau des parents. On entend que l’équipe a besoin de s’organiser, nous pourrions prendre la 
décision de fermer le SDG mais tout de même de faire une demande pour sonder les parents. 
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Un autre enjeu est que ce genre de journée est que lors de ces journées, les enfants sont 
surveillés par les dernières personnes rentrées dans l’équipe, celles qui ont besoin de 
formations. Christian propose de faire un mot dans le prochain envoi aux parents, Julie propose 
un SDG tournant de la rentrée (comme à la relâche) entre différentes écoles du quartier. 
Suivi à faire : Si le sondage arrive, Christian proposera un texte pour expliquer la situation aux 
parents d’élèves. 

 Mireille 2 quitte dans 2 semaines : le poste ira à quelqu’un de l’équipe, il y aura un effet 

domino. Les contrats des remplaçantes actuellement dans l’équipe risquent d’être prolongés 

jusqu’à la fin de l’année pour combler les besoins. 

 
 

11. Grille-matière (report au prochain CÉ) 

12. Déplacements entre les loisirs et le service de garde:  

Retour sur l’historique : Il y a quelques années on se permettait d’aller reconduire les enfants et les 
rechercher car il y avait moins de 200 élèves. Également, le budget avant pour Mireille 1, on prenait 
une partie de ce budget. Maintenant que l’école est plus grande, et que le ratio par éducatrice est 
trop grand, c’est impossible de le faire.  

Au niveau des Loisirs : A déjà été discuté avec Florian d’augmenter les tarifs pour charger le transport. 
Changement au niveau de l’horaire : au niveau des âges, impossible d’aller chercher la fratrie en 
même temps. C’est un changement qui a eu beaucoup d’impact. 

Il y aura une nouvelle offre d’activités au SDG : plusieurs ateliers dans les clubs de retour après 
quelques années, échecs et spectacles à venir! 

13. Sondage/Lien Trottibus : Christian présente le sondage préparé, le lien du trottibus. Hichem propose 
d’indiquer déjà les intersections (Marc va les sortir). Isabelle propose de mettre une question 
concernant l’implication des parents, leurs disponibilités. Ensuite, nous contacterons le conseiller 
Trottibus. Le sondage pourra être ajouté sur la page Facebook. 

14. En rafale 

 Fête de fin d’année : 20 juin, jeux gonflables (5),  

 Entrée à la maternelle (et pour tous les nouveaux de l’école) : 7 juin : dans la cour d’école 
avec visite de l’école avec les parents. La présentation aux parents se fera à l’intérieur 
probablement. Rencontre avec les parents 

15 Projet éducatif : le projet sera revu puisqu’il se termine en 2023. Capsules sur Gouvernance QC sur le 

plan de lutte. Isabelle ou Christian nous enverront les capsules pour que l’on réaproprie le plan et on 

se réaligne pour le prochain de plans. 

 

16  Plan de lutte contre l’intimidation : réécouter nos capsules pour se rappeler nos responsabilités en 

terme de CÉ. Pour en rediscuter au prochain CÉ. 

 

17 Absence équipe école : sous-représentation des membres professeurs lors des derniers CÉ. Il n’y a pas 

de minimum, le quorum est atteint mais on soulève le point pour en rediscuter avec les professeurs. 

Situation particulière puisque deux membres sont en arrêt. La représentation est importante. 
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18 Varia : débuter plus tôt le prochain CÉ : débuter plus tôt pour avoir un petit snack et comme c’est un 

gros CÉ (lundi le 13), nous pourrions débuter plus tôt. Dernier CÉ avant l’AG. On doit repenser au vote 

pour le prochain AG.  

17. Levée de l’assemblée à 20h26. 

Proposé : Marc Benoit 

Secondé : Matthieu St-Pierre 
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