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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue 
au salon du personnel de l’école Lalande le 20 janvier 2020 à 19h00 

	
1. Ouverture de la séance à 19h08 

 
2. Présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Marie-Hélène Hofbeck 
Caroline Piecha (substitut) 
Lucie Ménard 
Mélanie Piecha 
Amélie Baggott 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Jessica Guay 
Julie Roy 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Aucun 
 
Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph 

 
Absents : Paola Megna, Claudine Campeau, Lesly Orellana. 
 
3. Parole au public – Pas de public 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  

 
Mélanie Piecha propose l’ordre du jour, il est adopté à l’unanimité sans modification. 
Résolution CÉ19-20/027.  
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5. Adoption des procès-verbaux des séances du 11 juin 2019, du 9 octobre 2019 et du 
14 novembre 2019.  
 

• Le procès-verbal de la séance du 11 juin 2019 est proposé par Marie-Hélène 
Hofbeck et adopté à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/028. 

• Le procès-verbal de la séance du 9 octobre 2019 est proposé par Jessica Guay 
et adopté à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/029. 

• Le procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019 est proposé par Lucie 
Ménard et adopté à l’unanimité.  Résolution CÉ19-20/31. 

 
 

6. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2019 
 

• Dîner pizza : il manque toujours le coût des jus pour déterminer le montant 
final de surplus. 

 
7. Points de la direction (Sylvie Roy) 

 
• Projet éducatif 

o Élaboration du nouveau code de vie : un sondage a été envoyé aux 
parents, mais peu de réponses ont été obtenues. Des valeurs sont 
ressorties, puis le document a été épuré et envoyé aux 4e et 5e années. 
Selon cette consultation, quatre valeurs prédominent, qui seront 
présentées à l’équipe-école sous peu : bienveillance, ouverture à la 
diversité, respect de la nature, persévérance.  

• Budget 2019-2020 
o Présentation du bilan annuel 2018-2019 de la direction au conseil 

d’établissement 
o Le bilan est proposé par Sylvie Roy, et approuvé par Marie-Hélène 

Hofbeck, secondée par Mélanie Piecha. Résolution CÉ19-20/030. 
 

 
8. Retour sur la consultation – Nouvelle école secondaire de Pierrefonds (Riverdale) 

(Sylvie Roy) 
 

• Suivis et retours 
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o Une lettre a été envoyée aux parents. Conclusion : seuls les élèves 
actuellement en 6e année iront à la rentrée 2020. Ceux déjà inscrits à des 
programmes spéciaux ailleurs pourront y aller et auront droit au transport 
scolaire durant toute leur scolarité.  

o L’école est encore plus grande que prévu. Le sous-sol devait être conservé 
par Lester B. Pearson, mais ils partent finalement.  

o Le bâtiment sera rénové. Des sections complètes seront fermées pour 
rénovation, mais sans affecter les élèves.  

o La direction est déjà nommée : M. Marc Gagliano. Les commentaires ou 
suggestions peuvent lui être dirigés.  

o Les élèves de 5e et 6e années seront sondés sur leur école de rêve cette 
année.  

o Sylvie Roy partagera le rapport détaillé de nos préoccupations et des 
réponses précises de la commission scolaire.  

o Une rencontre « Portes ouvertes » est prévue en mars, à une date encore 
inconnue.  

o Concours de nom, de dessin-logo à venir. 
 

• Démarches à venir 
o Il est proposé d’ajouter un point récurrent sur la nouvelle école 

secondaire de Pierrefonds à l’ordre du jour du CÉ. 
o Suggestion d’Amélie Baggott : les parents qui assisteront aux rencontres 

du CÉ de la nouvelle école pourraient faire un compte-rendu au CÉ de 
Lalande pour nous tenir informés (rôle d’agent de liaison). 

 
9. Activités parascolaires  

 
• Présentation du changement de fournisseur d’activités parascolaires. 
• Après réflexion, suite à des demandes de nombreux parents et au nombre 

d’élèves inscrits au service de garde (200 par soir), et pour que les marcheurs 
participent aussi, il a été décidé d’offrir des activités parascolaires plus d’un soir 
par semaine, malgré la décision du PV précédent.  

• Le choix des activités devrait-il passer par le CÉ? Le CÉ ne se prononce pas parce 
que c’est selon les disponibilités de l’école.  

• Le choix a plu aux enfants, les commentaires sont positifs. 
 

10. Mot de la commissaire (Louise Leroux)  
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• Mme Leroux annonce l’offre de 200$ (don de la commissaire) à l’école Lalande, le 
demander rapidement s’il y a de l’intérêt.  

• Des précisions sont fournies sur la nouvelle école secondaire de Pierrefonds. 
• Elle invite à utiliser la nouvelle bibliothèque de Pierrefonds avec son Fab Lab. 

 
11. Points de l’OPP / La Parentraide (Amélie Baggott) 

 
• Festival de la lecture 

o Le festival est en cours, du 13 au 27 janvier. 
o Plus de 550 livres ont été reçus pour l’échange de livres. 
o Cadeaux et commandites pour la fin du festival; la Caisse Desjardins 

donne 1000$ de livres. 
• Activités à venir 

o Vente de gâteries en février. 
o Semaine de remerciement du personnel en avril. 

• Projet de décoration des escaliers 
o L’OPP propose de décorer les marches d’escaliers avec des mots 

(demande de financement à venir). 
• Le plus grand défi pour l’OPP cette année sera de trouver une relève : Audrey, la 

présidente, qui doit quitter pour septembre. Il faut passer le mot que l’OPP est à 
la recherche d’une nouvelle présidente (ou nouveau président).  

 
12. Points du SDGSDD 

 
• Sylvie Roy fait part de sa satisfaction à l’égard de la stabilité de l’équipe. 
• Des employés du service de garde ont débuté une formation pour devenir 

remplaçants officiellement. 
 

13. Points du personnel enseignant et professionnel  
 

• Marie-Claire Veillette annonce la soirée cinéma des élèves de 6e année le 31 
janvier : Shrek, qui débutera à 18h30. 

 
14. Point du représentant au Comité de parents (Paola Megna) – Absente 

 
• Marie-Hélène Hofbeck informe que la prochaine réunion du comité de parents 

aura lieu le 30 janvier et que Paola Megna a annoncé qu’elle y assisterait.  
 

15. Commentaires des parents 
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• Sécurité à l’école : entrée SDG; sens unique 

o Suggestion de Mélanie Piecha : faire une demande auprès de la ville de 
rendre sens unique en tout temps la rue derrière l’école, tout en faisant 
attention de ne pas affecter les commerces sur le coin de la rue et l’entrée 
au stationnement commercial derrière le Centre Tai Chi Kung Fu. Le sens 
unique pourrait débuter après les commerces.  

§ Louise Leroux irait plus loin : celle devant l’école devrait aussi être 
sens unique dans l’autre sens.   

§ Il est décidé d’envoyer la demande au comité de signalisation de la 
ville (copie à Yves Gignac, président du comité de circulation).  

§ Proposition de formuler la demande d’ici la prochaine rencontre 
du CÉ pour qu’elle soit officiellement soumise et qu’une résolution 
soit passée, appuyée par la direction. 

o Entrée SDG 
§ Est-ce que la porte du service de garde est optimale? Y aurait-il 

une meilleure option? Après discussion, le statu quo est retenu 
pour le moment. Sylvie Roy préférerait évaluer la possibilité d’une 
clôture sécurisée pour créer un passage pour les marcheurs.   

• Aménagement de la cour d’école 
o Discussion sur l’option à privilégier : le cabanon ou autres options à 

considérer (ex : conteneur). 
o La demande avait été effectuée pour un cabanon, mais Sylvie Roy fera 

une nouvelle demande au printemps pour installer un conteneur à un 
autre endroit de la cour (espace plus grand nécessaire). La demande est 
faite à la commission scolaire, mais c’est le CÉ qui payera. S’il y a une 
différence de prix, elle reviendra au CÉ avec le nouveau montant. 

• Déneigement (Amélie Baggott) 
o Banc de neige très hauts pour accéder aux trottoirs autour de l’école.   
o La Ville devrait déneiger plus rapidement autour de l’école, c’est une 

priorité.  
o Solution : télécharger l’application ‘Montréal’, puis Déneigement, pour 

signaler un problème de déneigement, et la Ville répond rapidement. Les 
parents devraient tous faire des demandes lorsqu’ils le juge utile.  

 
16. Levée de l’assemblée 

 
Marie-Hélène Hofbeck propose de lever la séance à 20h55. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/032. 


