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École Lalande 
50, 3e Avenue Sud 
Roxboro (Québec)  H8Y 2L5 
Téléphone: 514 855-4238 
direction.ecolelalande@csmb.qc.ca 
www.csmb.qc.ca/lalande	

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement tenue 
au salon du personnel de l’école Lalande le 24 février 2020 à 19h00 

	
1. Ouverture de la séance à 19h18 

 
2. Présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Amélie Baggott 
Marie-Hélène Hofbeck 
Paola Megna 
Lucie Ménard 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Lesly Orellana 
Julie Roy 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Aucun 
 
Représentants de la communauté 
Claudine Campeau 
 
Invitée : Louise Leroux 

 
Absents : Jessica Guay, Marc-Arthur Joseph, Mélanie Piecha. 
 
3. Parole au public – Pas de public 

 
4. Adoption de l’ordre du jour  

 
Correction de nom demandée pour changer Magna en Megna. 
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Marie-Hélène Hofbeck propose l’ordre du jour modifié, qui est adopté à l’unanimité. 
Résolution CÉ19-20/033.  

 
5. Adoption du procès-verbal de la dernière séance. 

 
Le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2020 est proposé par Lucie Ménard et 
adopté à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/034. 

 
6. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2020 

 
Les points de suivi ont été inclus dans l’ordre du jour. 

 
7. Points de la direction (Sylvie Roy) 

 
• Projet éducatif 

Le projet suit son cours, avec des rencontres d’équipes collaboratives impliquant 
les enseignantes : 

- Code de correction : le projet débute avec les enseignantes du 3e cycle; 
- Démarche d’organisation du service d’orthopédagogie : réflexion sur les 

pratiques, pour les bonifier; 
- Code de vie : nous sommes rendus à l’élaboration des comportements attendus 

et des raisons d’être, le tout étant basé sur les valeurs choisies; 
- Code vestimentaire : en réflexion. 

 
• Budget 2019-2020 : montant pour les mesures dédiées et protégées 
- Retour sur le budget 2019-2020 adopté en 2018-19; 
- Résolution pour confirmer que l’école Lalande a reçu un montant de 166 115,00$ 

dans le budget 2019-2020 pour des mesures protégées ou dédiées (rappel de la 
signification des termes : les mesures dédiées sont utilisées avec souplesse et 
flexibilité, les mesures protégées concernent par exemple le salaire des TES). 

 
Marie-Hélène Hofbeck propose la résolution confirmant la réception du montant 
de 166 115,00$ et Lucie Ménard seconde. Résolution CÉ19-20/035. 
 

• Grille horaire 
Une durée de 60 minutes par période est reconduite. Le choix de l’art n’est pas 
encore décidé. La grille matière sera proposée pour consultation lors d’une 
prochaine réunion. 
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• Aménagement de la cour d’école (suivi) 
- Voir avec le DGA s’il y a des plans d’agrandissement; 
- Retravailler pour le système de drainage; 
- Printemps 2020 : achat de copeaux de bois (paillis) pour la cour des maternelles 

(secteur des balançoires et modules). 
 

8. Demandes de financement 
 

• Montant disponible pour le financement des projets – phase 2 
- Montant théorique initial de 20 000$ pour financer les activités de 2019-2020; 
- 1re phase : les demandes accordées ont totalisé 5 437,34$ (montant disponible 

de 60% = 12 000$); 
- 2e phase (40%) : montant disponible de 14 562,66$ (solde de la phase 1 de 

6 562,66$ + 8000$ (40% de 20 000$); 
- Rappel : le CÉ ne traite pas de demandes de financement reliées à 

l’ameublement, aux manuels scolaires, au matériel scolaire, aux services 
professionnels et aux ordinateurs (à financer à même le budget de l’école et non 
des dons des parents et subventions pour les activités). 

 
• Demandes de financement (phase 2) : équipe-école et OPP (voir les demandes 

soumises sur le Drive ou distribuées le 20 janvier) 
- Abonnement au site milles merveilles (ressources numériques de matériel pour 

les enseignants et suppléants) : 430,00$ 
- Gala des talents 2020 : 650,00$ 
- Participation au défi sportif ALTERGO : 600,00$ 
- Projet mathématique – mesure et estimation (String art): 152,36$ 
- Commedia dell’arte : 300,00$ 
- Aide de financement pour les finissants (classe verte) : 1 140,00$ 
- Zoothérapie : 600,00$ 
- Nager pour survivre 400,00$ 
- Sauver un animal : 100,00$ 
- Jardin botanique : 350,00$ 
- Déjeuner mathématique : 100,00$ 
- Fête de la rentrée : 1674,16$ 
- Contremarches décoratives : 430,00$  
 
Amélie Baggott propose d’accorder toutes les demandes de financement soumises 
pour un montant total de 6 926,52$. Adopté à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/036. 
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9. Nouvelle école secondaire Pierrefonds (Riverdale) 
 

• Soirée d’information du 5 février 
- Beaucoup d’enthousiasme manifesté de la part des parents; 
- Selon les informations diffusées, il n’y aura que des concentrations accessibles à 

tous, donc aucun régulier. 
 

• Événements à venir : 
- L’assemblée générale prévue le 25 février est reportée au 26 février; 
- Une soirée Portes ouvertes se tiendra le 12 mars; 
- Les classes de 6e année seront consultées pour le choix du logo et du nom de la 

nouvelle école secondaire dans les prochaines semaines. 
 

10. Mot de la commissaire (Louise Leroux)  
 
Étant donné la transition des commissions scolaires vers des centres de services 
scolaires et la disparition des commissaires, il s’agit de la dernière présence de 
Madame Leroux aux réunions du CÉ. Le CÉ en profite pour souligner l’importante 
contribution de Madame Leroux au fil des ans et son précieux soutien au CÉ et à 
toute la communauté de Lalande. 
 
• Loi 40 sur la gouvernance scolaire : 
- Louise Leroux présente des changements à prévoir; 
- Le CA sera formé de 5 parents, 5 enseignants et 5 membres de la communauté. 

 
• Le don annuel de la commissaire d’un montant de 200$ est maintenu pour 2019-

2020. 
 

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

• Résultats de la vente de gâteries du 14 février: 1200,80$. 
• Trottibus (suivi) : une rencontre d’information se tiendra le 17 mars à l’intention 

des parents qui ont manifesté le désir d’être bénévoles. 
• Activités à venir : diner pizza (28 février) + semaine de remerciements (avril). 

 
Commanditaires : des règles encadrant les commandites devront être établies 
afin d’encadrer les décisions; par exemple la Fondation J’adore mon école qui 
offre un montant de 1 000$ pour embellir l’école, mais qui distribue également 
des machines Nespresso (raison commerciale masquée?). 
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12. Points du SDGSDD  

 
- Dommage qu’il n’y ait aucun représentant : communication plus difficile; 
- Rappel pour les feuilles des journées pédagogiques; 
- Les reçus d’impôts seront distribués cette semaine. 
 

13. Points du personnel enseignant et professionnel  
 

Aucun point. 
 

14. Point du représentant au Comité de parents (Paola Megna et Marie-Hélène Hofbeck)  
 

• Réunion du 30 janvier (suivi) : CSDM : 
- Plainte du comité de parents, la CSMB veut s’arrimer (passe de 8 membres à 5 

membres). 
- Beaucoup de désaccords et beaucoup d’inquiétude par rapport aux changements 

à venir. 
• Loi 40 : effet sur le comité de parents 
- Des documents ont été distribués sur le Drive par Sylvie Roy et Marie-Hélène 

Hofbeck (dans le dossier Loi 40) 
 

15. Commentaires des parents 
 

• Sécurité à l’école : demande de changement de signalisation pour un sens unique 
sur la 4e Avenue sud 

 
- Requête conjointe de la direction de l’école et du CÉ, initiée par Mélanie Piecha; 
- Louise Leroux suggère d’adresser la lettre directement au maire et en cc au 

comité des parents ainsi qu’à Nathalie Provost et ajouter un cc à Louise Leroux; 
- Corriger le terme « bloc » par « quadrilatère ». 

 
Marie-Hélène Hofbeck propose la démarche de Mélanie Piecha d’envoyer la lettre au 
comité. Secondé par Julie Roy. Résolution CÉ19-20/037. 

 
16. Levée de l’assemblée 

 
Marie-Hélène Hofbeck propose de lever la séance à 21h56. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/038. Prochaine rencontre le 23 mars. 


