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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue 
au salon du personnel de l’école Lalande le 14 novembre 2019 à 19h00 
	

1. Ouverture de la séance à 19h09 
 

2. Présences et vérification du quorum 
 

Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
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 
 
Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph 

 
Absents : Amélie Baggott et Claudine Campeau. 
 
3. Parole au public – Pas de public 

 
4. Adoption de l’ordre du jour 
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Modifications demandées par Marie-Hélène Hofbeck : ajout de la Soirée d’Halloween et 
du résultat du dîner pizza dans le point 13 (OPP). 

Jessica propose l’adoption de l’ordre du jour (modifié). Proposition adoptée à l’unanimité. 
Résolution CÉ19-20/010. 

	
5. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019 

 
Modèle en révision pour garder le même toute l’année. Le PV de la réunion du 9 
octobre sera soumis sous peu, il n’est pas encore prêt; report à la prochaine réunion. 
Le PV de la dernière réunion de l’an dernier (11 juin) a été trouvé, et sera aussi 
soumis à la prochaine réunion.  

 
6. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019 

 
• Inclus dans l’ordre du jour d’aujourd’hui.  
• Adoption du budget reporté à janvier 2020. 

 
7. Points de la direction (S. Roy) 

 
• Suivi du projet éducatif 

o Démarche code de vie 
§ Comité créé, démarche sur 3 ans, accompagnement de la 

Commission scolaire, avec représentants de toutes les équipes de 
l’école.  

§ Élaboration des valeurs qui guideront les actions. Sondage envoyé 
aux parents pour identifier leurs valeurs. Le personnel y répondra 
aussi. 

• Par la suite, un sous-comité sera créé pour faire ressortir 
les valeurs les plus présentes. Ces valeurs seront exposées 
aux élèves de 4e, 5e et 6e années. 

§ Objectifs : redéfinir les règles et le code de vie de l’école.  
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• Projet – cour d’école 
Le CÉ dispose d’un montant pour rénover la cour d’école (levée de fonds dédiée à 
ce projet). Dans le cadre de ce projet, la directrice propose d’acheter un cabanon 
pour ranger le matériel extérieur : pas de permis nécessaire; installation possible 
devant la cage à soccer; dimensions : 10 X 12; coût environ 3000$; doit être 
résistant, avec cadenas, sans fenêtre; installation au printemps. 
 
Discussion des membres : est-ce que l’achat de ce cabanon devrait être ajouté au 
projet de la cour d’école, ou dans le budget de l’école?  
 
Les membres s’entendent sur le fait que la dépense sera incluse dans le projet de 
la cour d’école. Le formulaire sera soumis quand le montant de la dépense sera 
connu. 

 
8. Budget du conseil d’établissement 

 
• État des finances du CÉ (budget de départ) 

o Tel que discuté à la rencontre précédente, l’argent a été transféré dans les 
différents comptes de banque. 

o Solde actuel du compte de banque du CÉ : 35 218$ (compte 79 901) 
o Solde actuel du compte pour le projet de la cour d’école : 10 000$ 

(compte 79 903) 
o Marie-Hélène Hofbeck propose de transférer un autre montant de 

10 000$ au fonds de la cour d’école à partir du compte 79901. Proposition 
adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/011. 

• Soumission des campagnes de financement 
o Marie-Claire Veillette propose rétroactivement une campagne de 

financement comprenant 5 dîners pizza pendant l’année scolaire 2019-
2010. Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/012. 

o Jessica Guay propose rétroactivement une campagne de financement de 
vente de pains de la Boulangerie St-Méthode pour l’année scolaire 2019-
2010. Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/013. 

o Marie-Hélène Hofbeck suggère de créer un formulaire spécifique pour les 
demandes de campagnes de financement, différent des demandes de 
financement de projets (à préparer au cours de l’année).  

o Demandes de financement d’activités de l’OPP 
§ Sylvie Roy propose de repousser l’adoption du projet de Fête de la 

rentrée 2020 à la rencontre de février 2020 (le projet pourrait être 
modifié). 
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§ Marie-Hélène propose d’approuver un budget de 1200$ pour 4 
demandes de l’OPP : budget opérationnel de l’OPP pour l’année 
(300$), avance pour les coûts de préparation de la vente de 
gâteries de la Saint-Valentin (50$), semaine de remerciement du 
personnel (500$) et Festival de la lecture (350$ : montant réservé 
découlant des dons des années dernières). Approuvé à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/014. 

 
o Demandes de financement d’activités de l’équipe-école 

§ Paola Megna propose le projet Parlement – activités étudiantes 
(500$).  Approuvé à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/015. 

§ Jessica Guay propose le projet Thème lire (209,87$) Approuvé à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/016. 

§ Lucie Ménard propose le projet Les poussins! (100$). Approuvé à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/017. 

§ Julie Roy propose le projet La nutrition, les smoothies. On tient à 
notre santé! (300$) Approuvé à l’unanimité. Résolution CÉ19-
20/018. 

§ Paola Megna propose le projet Les pièges à lutins (200$) Approuvé 
à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/019. 

§ Marie-Hélène Hofbeck propose le projet La couture : les toutous 
(250$) Approuvé à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/020. 

§ Mélanie Piecha propose le projet Élevage de papillons Belles-
Dames (Gala Nature) (350$). Approuvé à l’unanimité. Résolution 
CÉ19-20/021. 

§ Marie-Claire Veillette propose une activité de mathématique (pots 
Mason vendus aux parents à Noël), une vente de bonbons et une 
vente de chandails pour financer la classe-verte des 6e année. 
Approuvé à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/022. 

§ Total des demandes approuvées : 5437,34$ pour la première 
partie du budget (60%), incluant les deux demandes approuvées 
lors de la réunion du CÉ du 9 octobre (2027,47$ et 300$). 

 
9. Consultation - Nouvelle école secondaire de Pierrefonds (Riverdale) 

• Rapport pour la CSMB (Lucie Ménard) 
o Le rapport des recommandations des parents de l’école Lalande a été 

préparé par Lucie Ménard et est présenté au CÉ. Il est disponible sur le 
Drive. 
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o Lucie Ménard propose l’adoption du rapport. Approuvé à l’unanimité. 
Résolution CÉ19-20/023. 

• Démarches à venir 
o Suggestion de Lucie Ménard : offrir notre aide à la Commission scolaire 

dans le cadre du projet de nouvelle école secondaire de Pierrefonds, au 
moment d’envoyer le rapport à la Commission scolaire. 

 
10. Budget d’aide aux parents : proposition de conférences (MH Hofbeck) 

• Budget total de 1281$ à attribuer cette année pour des conférences. 
• Proposition : offrir la formule Aidersonenfant.com, avec des conférences web 

accessibles à tous. Sujets suggérés : Le fléau des écrans, Comment donner le 
goût de lire à nos enfants (avec Simon Boulerice), L’intimidation et la 
cyberintimidation, Mon enfant est stressé, anxieux et déprimé. 

• Paola Megna propose de s’inscrire à Aidersonanfant.com avant le 1er 
décembre pour bénéficier d’une conférence gratuite. Budget total de 1200$ 
plus taxes (qui donne accès à 4 conférences payantes, plus une gratuite). 
Approuvé à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/024. 

 
11. Calendrier des séances 

• Proposition de dates pour les séances du CÉ (voir le calendrier du CÉ sur le Drive) 
o Lundi 20 janvier 
o Jeudi 20 février 
o Lundi 23 mars 
o Jeudi 23 avril 
o Mardi 12 mai 
o Jeudi 11 juin (avec souper au restaurant) 

• Thèmes à venir 
o Signaler à Marie-Hélène Hofbeck des thèmes et préoccupations que nous 

aimerions voir apparaître à l’ordre du jour. 
 

12. Mot de la commissaire (L. Leroux) - Absente 
 

13. Points de l’OPP / La Parentraide (Marie-Hélène Hofbeck) 
 

• Campagne de financement St-Méthode / cour d’école 
o Un total de 3431,46$ a été amassé (incluant des dons) 
o Participation de 34% des élèves 
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o Légère déception sur la participation, qui pourrait être expliquée par la 
période de l’année très occupée (la campagne a eu lieu en octobre, en 
même temps que qu’une danse à l’école et l’Halloween).  

• Campagne de financement Fundscript  
o Paola Megna propose d’essayer la campagne de financement Fundscript 

que l’OPP veut initier. Approuvé à l’unanimité. Résolution CÉ 19-20/025. 
• Projet de trottibus (voir le Guide sur le Drive) 

o Lucie Ménard propose de donner le mandat à l’OPP pour débuter les 
démarches pour mettre en place un projet de trottibus. 

• Activités parascolaires 
o Air en fête, le fournisseur actuel d’activités parascolaires, se retire. 
o L'OPP demande un positionnement du CÉ : pourrions-nous offrir des 

activités parascolaires pendant l’heure du dîner et plus d’un soir par 
semaine?  

§ L’équipe-école dit qu’il y aurait une possibilité d’utiliser le gymnase 
un midi par semaine, mais il est difficile de trouver d’autres locaux 
pendant le dîner. Offrir des activités parascolaires le soir exige de 
l’organisation pour gérer les présences et les départs. Décision : 
conserver la formule actuelle en offrant des activités parascolaires 
seulement un soir par semaine avec un fournisseur externe. Il 
serait possible de mettre en place des activités d’autres soirs en 
utilisant des ressources de l’école.  

o Un mandat est donné à l’OPP de chercher un nouveau fournisseur et 
d’évaluer toutes les possibilités (offres de service des enseignants ou du 
service de garde comme échecs, création de bracelets, peinture, autres).  

• Soirée d’Halloween – Résultats 
o Total de 1487,65$ amassé 

• Dîner pizza – Résultats 
o Total de 1093$ amassé (n’exclut pas le coût des jus, ce sera donc un peu 

moins). Valider le montant exact à la prochaine séance. 
 

14. Points du SDGSDD - Absents 
 

15. Points du personnel enseignant et professionnel - Aucun 
 

16. Point du représentant au Comité de parents (Paola Megna) 
 
• Une rencontre du Comité de parents a eu lieu le 24 octobre 2019. 
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• Il y avait une consultation sur le projet de loi pour abolir les commissions 
scolaires et ils ont demandé aux CÉ de se positionner sur ce projet de loi. 

• Prochaine rencontre le 5 décembre, Paola Megna y participera. 
 

17. Commentaires des parents 
 

• Sécurité à l’école 
o Pannes d’électricité 

§ Il fait sombre quand il y a des pannes d’électricité, serait-il possible 
de s’équiper de lampes et d’éclairage d’appoint?  

§ L’inspection de toutes les lampes et piles est en cours avec la 
commission scolaire. 

§ Une demande a été faite pour ajouter de l’éclairage dans certains 
coins, mais c’est trop coûteux. 

o Cour d’école glacée : que sera-t-il fait cette année?  
§ Sylvie Roy informe que des réserves de sel sont déjà achetées. 
§ Elle explique que le déneigement a été problématique l’an passé, 

le déneigeur s’est trompé d’adresse et s’est rendu à une autre 
école. Ça ne devrait pas se reproduire cette année.   

o Accès au stationnement des enseignants par les parents 
§ Il faudra trouver une solution pour sécuriser cet espace.  

• Autorisations de sorties 
o Une sortie a été planifiée sans que des autorisations de sorties ne soient 

demandées aux parents.  
o Il s’agissait d’un cas isolé dû à un malentendu, cela n’arrivera plus. La 

sortie en question a été reportée.  
• Rencontres de parents 

o Deux enseignants n’ont pas offert d’heures de rencontres en soirée. Cette 
question sera discutée avec les enseignants concernés, tous les 
enseignants doivent offrir des heures en soirée.  

 
18. Levée de l’assemblée 

 
Marie-Hélène Hofbeck propose de lever la séance à 22h00. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/026. 

 
 
 

 


