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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue 
au salon du personnel de l’école Lalande le 9 octobre 2019 à 19h00 

	
	
1. Adoption de l’ouverture de la réunion  

La réunion est ouverte à 19h00. 

2. Mot de bienvenue de la direction 

Mme Roy souhaite la bienvenue aux personnes présentes et annonce qu’elle dirigera la 
séance en attendant la nomination d’une présidente du CÉ. 

3. Présences et vérification du quorum (LIP art. 61) 

Le quorum est atteint. 

Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Amélie Baggott 
Marie-Hélène Hofbeck 
Paola Megna 
Lucie Ménard 
Mélanie Piecha 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Jessica Guay 
Lesly Orellana 
Julie Roy 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Aucun nommé. 
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Représentants de la communauté 
À nommer. 
 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Marie-Hélène Hofbeck demande que soit retiré le terme « régional » du point sur le comité 
de parent et que soit ajouté l’élection au poste de trésorier. Cet élément est ajouté au point 
9. 
 
Marie-Hélène Hofbeck propose l’adoption de l’ordre du jour modifié. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/001. 
 

5. Adoption du procès-verbal du dernier CÉ 

Le procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 n’est pas disponible. Point reporté 
ultérieurement. 
 

6. Questions du public 

Aucun public. 
 

7. Rôle de président du CÉ et membres substituts 

Sylvie Roy explique le rôle de président du CÉ, notamment planifier l’ordre du jour, faire de 
la représentation dans certains dossiers, animer la rencontre du conseil d’établissement. 

 
8. Élection du/de la président(e) du CÉ 

Marie-Hélène Hofbeck propose sa candidature à la présidence. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/002. 

	
La séance est dorénavant dirigée par la nouvelle présidente.  
	

9. Élection du/de la vice-président(e) du CÉ 

Mélanie Piecha propose sa candidature à la vice-présidence. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/003. 
 
Mélanie Piecha se porte volontaire pour prendre les notes lors des séances du CÉ pour la 
préparation des procès-verbaux. 
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Élection du/de la trésorier(ère) 

Ce poste consiste à faire un suivi du budget du CÉ (revenus et dépenses) pour fournir deux 
fois par année (octobre et février) le solde disponible pour le financement des activités 
organisées par l’OPP et l’équipe école. Ce poste n’a pas toujours été comblé. Il a été occupé 
depuis quelques années par deux trésoriers, dont par Marie-Hélène Hofbeck ces deux 
dernières années. Elle ne désire par l’occuper cette année pour éviter de cumuler les postes, 
mais est disponible pour collaborer à la mise à jour du fichier Excel présentant l’état des 
finances du CÉ. 
 
Mélanie Piecha propose de documenter le budget à mesure, en même temps que la prise de 
notes. Marie-Hélène Hofbeck partagera le fichier Excel, et Mélanie Piecha le mettra à jour et 
préparera une mise à jour avec les données fournies par la direction.  
 

10. Nomination de deux membres de la communauté 

Les membres du CÉ représentant la communauté n’ont pas le droit de vote, mais 
soutiennent le CÉ lors des réunions tout en apportant des ressources humaines, matérielles 
et financières. 
 
Les deux membres de la communauté ayant occupé le poste ces dernières années, Marc-
Arthur Joseph et Claudine Campeau, souhaitent revenir cette année. Ils sont là depuis 
longtemps et ont apporté au fil des ans une précieuse contribution. On pourrait aussi inviter 
d’autres membres si certains le souhaitent.  
 
Lucie Ménard propose les candidatures de Marc-Arthur Joseph et de Claudine Campeau. 
Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/004. 

 

11. Dénonciation d’intérêts (LIP article 70) 

Explication du formulaire de déclaration d’intérêt. Si quelqu’un du CÉ est propriétaire d’une 
entreprise qui pourrait offrir des services à l’école, il doit déclarer le conflit d’intérêt.  
Il n’y a personne qui a quelque chose à déclarer. 
 
Maintenant que les élections sont faites, et avant de poursuivre, Marie-Hélène Hofbeck 
propose que tout le monde de présente dans un tour de table.  
 

12. Établissement du calendrier des rencontres 

Les membres échangent sur leurs disponibilités. Pour les prochains mois, les lundis, mardis 
ou mercredis ne sont pas libres. Les jeudis, il y a souvent des conférences dans les autres 
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écoles et les rencontres du comité de parents, donc ce n’est pas idéal. À partir de janvier, les 
lundis et mercredis pourraient redevenir disponibles. Pas de conflit avec l’OPP, qui aura ses 
rencontres les mardis.  
 
Étant donné l’incertitude quant aux disponibilités à partir de janvier, il est convenu que le 
calendrier soit rediscuté à la prochaine réunion. Marie-Hélène Hofbeck demande que d’ici là 
Sylvie Roy indique au CÉ s’il y a des dates importantes par rapport aux résolutions à prendre 
pour le bon fonctionnement de l’école. 
 
Prochaine rencontre: jeudi le 14 novembre à 19h 
 
Pas l’habitude de tenir une séance en décembre, mais il y aura des consultations de parents 
pour la nouvelle école secondaire de Pierrefonds qui nécessiteront peut-être une réunion 
avant le 6 décembre. Cette éventualité sera discuté au point 9. 

 

13. Établissement des règles de régie interne du CÉ 2019-2020 (LIP art. 67) 

Certaines modifications ont été apportées ces dernières années. Aucune nouvelle 
modification ne semble nécessaire. 
  
Marie-Hélène Hofbeck propose que soient adoptées telles quelles les règles de régie 
interne. Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/005. 

 

14. Budget de fonctionnement du CÉ (LIP art. 66) 

Sylvie Roy expose des propositions de restructuration des comptes de revenus et de 
dépenses liées au CÉ, issues de rencontres et de discussions avec la trésorière du CÉ en 
2018-2019. Ces modifications visent à faciliter le suivi et la gestion du budget du CÉ. 
  
Fonds 79900: Dépôt et sortie d’argent des parents, exemple: Air en Fête. Ne passe pas par le 
CÉ. 
Fonds 79901: Revenus provenant de levées de fonds ou de dons, peu importe la 
provenance. Argent servirait aux projets soumis au CÉ. Faciliterait le suivi.  
Fonds 79902: Revenus proviennent des parents et servent au magasin scolaire. Ne passe pas 
par le CÉ. Permet un suivi du magasin scolaire. Il y a actuellement 8739$ dans ce compte, qui 
appartient au magasin scolaire.   
Fonds 79903: Revenus de levées de fonds de plus grande envergure pour un projet précis, 
qui sera sur plusieurs années. Ex: aménagement de la cour d’école.  
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Marie-Hélène Hofbeck propose que soit adoptée la suggestion de Sylvie Roy quant aux 
comptes 79901 et 79903, qui touchent les montants sous la responsabilité du CÉ. 
Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/006. 
 
Discussion des membres au sujet du montant de 33 609$ (montant accumulé des années 
antérieures grâce aux activités de financement) devant être réparti entre les comptes 79901 
et/ou 79903. 
 
Paola Megna propose que 10 000$ soit versé dans le fonds 79903 et 23 609$ dans le compte 
79901. Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/007. 
 

Les montants accordés à partir du compte 79903 découlant de levées de fonds dédiées 
doivent être dépensés exclusivement pour le projet qui a fait l’objet de la levée de fonds. 
 
Par mesure de sécurité, le CÉ n’attribue pas aux demandes de financement plus de 80% du 
montant disponible dans le compte 79901 (revenus consacrés aux demandes de 
financement et dépenses courantes). 
 
Spécificité pour les finissants: ils font des levées de fonds spécifiques à leurs besoins et 
conservent donc ces sommes pour leurs projets (dépenses non soumises au CÉ). Cet argent 
transitera par le fonds 79904. S’il reste de l’argent, il restera dans ce compte et sera 
disponible pour les finissants de l’année suivante.   
 

15. Projet de la Nouvelle École secondaire de Pierrefonds 

Il y aura des consultations de parents pour. Doit les remettre pour le 6 décembre, donc il 
faudra se rencontrer avant. Une consultation des parents doit être faite avant, et les 
modalités doivent être déterminées. 

 
Les parents ont déjà été invités à une rencontre d’information au sujet de la nouvelle école 
secondaire (le 17 octobre), et suite à cette rencontre, le CÉ doit organiser une rencontre de 
consultation pour recueillir leurs questions et commentaires et remettre un rapport au plus 
tard le 6 décembre (ce rapport doit faire l’objet d’une résolution). 
 
Les membres discutent des modalités de la consultation des parents. Dates envisagées : 29 
ou 30 octobre.  La résolution concernant le rapport devra être adoptée à la réunion du CÉ du 
14 novembre. Si le rapport n’est pas prêt à ce moment, le CÉ tiendra une assemblée 
extraordinaire pour passer seulement ce point, à un moment facile pour tout le monde.  
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16. Suivi Projet éducatif 

Sylvie Roy explique que les enseignants doivent choisir des moyens pour atteindre les cibles 
du projet éducatif.  

17. Budget 2018-2019 bilan annuel détaillé  

Faute de données disponibles, le point est reporté à la séance de novembre. 
 

18. Budget 2019-2020 (budget initial déjà voté en 2018-2019) 

Sylvie Roy distribue explique le budget à partir de documents distribués en séance. 
Ce budget est une approximation, il sera ajusté. 
 

19. Service aux élèves : soutien linguistique (LIP art. 88) 

Sylvie Roy informe que depuis le 10 septembre, ce service est assuré par Mme Tatiana. 
 

20. Suivi frais demandé aux parents (activités) 

Présentation des activités des classes de 1ère année. Aucun argent ne sera demandé aux 
parents. Les autres frais seront soumis lors d’une autre rencontre. 
 

21. Conférence aux parents  

Il faudra décider quelle(s) conférence(s) offrir aux parents cette année avec le budget 
d’environ 1 000 $ d’aide aux parents. 
 
L’an passé, Docteur Nadia est venue. La conférence a été appréciée. 
 
La directrice reçoit beaucoup de soumissions, elle les transfèrera à Marie-Hélène Hofbeck.  
 

22. Rapport de la directrice 

• Vers le Pacifique (pour tous) 

Cahiers commandés. Programme d’enseignement de comportement non violent. Étendu à 
tout l’école. Matériel clé en main pour les enseignants. Début se fera tout au long de 
l’année.  
 
• Programme FER (Fondation du Dr Julien) 
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Droit des enfants. 10 ateliers avec une dame du Carrefour 6-12. En classe, avec les 
enseignants. Aussi la possibilité de faire des rencontres avec les parents. Adapté aux jeunes. 
Pour les classes de 4e, 5e et 6e année. 
 

23. Mot des enseignants 

Aucun commentaire formulé. 
 

24. Rapport de la technicienne du service de garde ou du représentant du service de garde (en 

son absence, la direction fera rapport) 

Personne n’est présent, pas de volontaire. Il y a donc plus d’enseignants. 
 

25. Rapport du représentant du comité régional de parents 

Réunion le 24 octobre, et Paola essayera d’y être.    
 

26. Mot de la commissaire (si elle est présente) 

 La commissaire est absente.  
 

27. Rapport des activités de l’OPP 

Amélie Baggott informe qu’une première rencontre de l’OPP a eu lieu. Le calendrier des 
activités de cette année est établi. Les prochaines activités sont le dîner pizza du 31 octobre 
(levée de fonds) et la soirée d’Halloween prévue le 25 octobre. 
 
La fête de la rentrée a été un succès.  
 
Projet de trottibus : l’OPP aimerait le mettre en place pour accompagner les élèves 
marcheurs par des parents bénévoles. Début de la démarche: faire un sondage auprès des 
parents. 
 
Ce projet pourrait faciliter le trajet des enfants compte tenu de l’impact du REM sur la vie de 
la communauté de Lalande, surtout à partir de janvier : 
- Il pourrait y avoir des retards au service de garde (les parents devront pouvoir contacter 

le service de garde facilement en cas de retards pour autoriser l’enfant à quitter avec un 
autre parent, par exemple) 

- Important de faire le suivi des travaux pour comprendre comment le chantier de 
construction impactera les enfants et trouver des solutions en amont (ajouter un point 
récurrent à l’ordre du jour par exemple) 
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Levées de fonds : l’OPP propose la vente de cartes-cadeaux (FundScrip), où un pourcentage 
des achats est remis à l’école. Marie-Hélène Hofbeck rappelle que  les campagnes de 
financement doivent être approuvées par le CÉ, donc s’assurer de la présenter au CÉ avant 
d’avancer (intention, date). 
 
Les propositions de campagne de financement du pain St-Méthode et des dîners pizza n’ont 
pas été approuvés formellement par le CÉ (résolution). Elles auraient dû l’être. Il faudra 
donc les présenter au prochain CÉ.  
 
Demandes de financement pour les activités : 
- Les mots s’animent (2027,47$; il faut réserver les dates maintenant pour la semaine du 

13 au 27 janvier 2020) 
- Soirée d’Halloween (300$) 

  
Amélie Baggott propose d’accorder le montant demandé de 2 027,47 $ pour l’activité Les 
mots s’animent. Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/008. 

 

28. Correspondance 

Aucun point soulevé. 
 
29. Questions diverses  

Aucune question formulée. 
 

30. Prochaine séance 

La prochaine séance est prévue le 14 novembre 2019 à 19h00. 
 

31. Levée de la séance 

Marie-Hélène Hofbeck propose de lever la séance à 21h00. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/009. 


