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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’établissement 
tenue par vidéoconférence le 25 juin 2020 à 19h00 

	
1. Ouverture de la séance à 19h05 

 
2. Présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
 
Amélie Baggott 
Marie-Hélène Hofbeck 
Paola Megna (arrivée à 19h21) 
Lucie Ménard 
Mélanie Piecha 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Jessica Guay 
Julie Roy 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Aucun 
 
Représentants de la communauté 
Absents 
 
Absents: Claudine Campeau, Marc-Arthur Joseph, Lesly Orellana. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Jessica Guay propose l’ordre du jour. Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution 
CÉ19-20/049. 
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4. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2020 
 

Marie-Claire Veillette demande une modification à la page 3 dans le point « Matériel 
didactique » : à l’achat des cahiers d’activités en format papier, les maisons d’édition 
fournissent l’accès numérique sans frais supplémentaire; il n’y a donc pas de coût 
supplémentaire pour l’école pour bénéficier de la version numérique du cahier. 
L’équipe-école a privilégié les cahiers d’activités qui offrent une version numérique. 
 
Lucie Ménard propose le procès-verbal du 25 juin 2020. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/050.  
 

5. Suivi du procès-verbal 
- Remboursement des dîners pizza qui n’ont pas eu lieu à cause de la pandémie : il 

faut rembourser les parents qui le désirent. Demain, un courriel sera envoyé aux 
parents leur donnant le choix d’être remboursés ou de faire un don. Il sera 
impossible de déduire ce montant des effets scolaires. Le Centre de services 
scolaire effectuera les remboursements.  

- Demande de Lucie de faire de nouvelles portes ouvertes à la nouvelle école 
secondaire de Pierrefonds. Un message sera envoyé pour le demander.  

- Assemblée générale : il faudra établir un processus de vote valide étant donné 
que l’assemblée se déroulera virtuellement. Le CÉ attend des recommandations à 
ce sujet de la part du secrétariat général, elles devraient arriver sous peu.  

- Trottibus : Audrey a fait le suivi avec l’organisme qui s’en occupe, et le projet 
complet est mis sur la glace à cause de la Covid-19, pour une durée 
indéterminée. 

- Signalisation sur la route de l’école : encore plus problématique à cause des 
travaux sur Gouin. La lettre demandant le changement de signalisation vient 
d’être envoyée à la Ville cette semaine.   

- Rétroaction des parents au sujet de l’enseignement à distance : pas encore fait, 
mais un suivi sera fait sous peu.  

 
6. Points de la direction (Sylvie Roy) 

 
• Service de traiteur, 2020-2021 
Offrirons-nous un service de traiteur en 2020-2021 ? Si oui, avec le même 
fournisseur? Le service est utilisé et apprécié par de nombreux parents et il n’y a pas 
eu de commentaires négatifs formulés à propos du fournisseur actuel (le Traiteur 
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scolaire). Simple à gérer; peu de manipulations de la nourriture ce qui facilite le 
respect des conditions sanitaires; les prix et les portions sont adéquates. 
 
Lucie propose d’offrir le service, avec le même fournisseur, pour l’année 2020-2021. 
Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/051. 
 

7. Rencontre des élèves du parlement 
- Traditionnellement, le CÉ accueillait les élèves membres du parlement à la 

dernière réunion de l’année scolaire pour les féliciter et souligner leur 
contribution; la tenue de cette rencontre est impossible cette année, mais elle 
reprendra dès que la situation le permettra.  

- Quelques activités ont pu avoir lieu cette année avant la fermeture de l’école, 
comme la décoration des portes et le courrier du cœur (Saint-Valentin); les 
membres du parlement s’étaient rencontrés plusieurs fois et avaient encore 
beaucoup d’autres projets, auxquels ils ont dû renoncer.   

- Des parents témoignent que le parlement est un beau projet et une belle 
expérience pour les enfants qui ont la chance de participer; des remerciements 
sont adressés aux enseignants qui encadrent les élèves. 

 
8. Situation financière du CÉ 

 
- Suggestion d’assurer un suivi plus détaillé des dépenses des projets pour faciliter 

la reddition de compte lors de l’assemblée annuelle. Étant donné que plusieurs 
projets n’ont pu être réalisés (revenus perdus mais aussi dépenses économisées), 
la situation financière n’est pas représentative. Il est donc utile de détailler les 
revenus et dépenses selon que les activités ont eu lieu ou non (ou partiellement).  

- Présentation du fichier des dépenses par activités, par Sylvie Roy : avec la 
nouvelle répartition des comptes (comptes dédiés), il est plus facile de suivre les 
dépenses. Certains montants devront être corrigés d’ici à l’assemblée. 

- Ces informations financières à jour seront diffusées avant septembre, pour 
rendre des comptes à l’assemblée annuelle. Le CÉ est responsable de l’argent des 
parents.  

- Les dépenses approuvées pour les deux blocs d’activités (demandes de 
financement d’octobre et de février) ont été révisées, et plusieurs activités ont 
été identifiées comme n’ayant pas engendré de dépense car elles n’ont pas eu 
lieu. Il est proposé que les demandes de financement approuvées en 2019-2020 
mais qui n’ont pas été utilisées n’auront pas besoin d’être analysées et 
approuvées de nouveau en 2020-2021.  



	 	 	
	

	 Page 4 sur 6	 	

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

- Fête de la rentrée 2020 : la formule sera différente, mais il pourrait quand même 
y avoir une fête de la rentrée sécuritaire (pas de jeux gonflables, mais peut-être 
une forme de spectacle).  

- Contremarches décoratives : aucun parent n’est encore admis dans l’école, donc 
ce projet ne pourra pas avoir lieu pour la rentrée. Si c’est possible de le réaliser, 
l’information sera transmise à la présidente de l’OPP, Audrey Fortier. 

 
9. Préparation du rapport annuel 

 
- Proposition de Marie-Hélène Hofbeck de s’assurer de présenter à l’assemblée 

annuelle un rapport éventuellement plus complet et plus long puisque la 
rencontre se fera à distance.  

- Contenu : liste des membres, rôles et responsabilités du CÉ (pour alléger 
l’assemblée en diffusant l’information avant), liste des activités approuvées (pour 
illustrer le dynamisme et la grande variété des activités soumises), grands thèmes 
des réunions du CÉ, conclusion vers l’avenir. 

o Il est suggéré de mettre l’accent sur les aspects positifs liés à la grande 
adaptation de tous pendant la crise de la Covid-19, d’évoquer le 
partenariat étroit avec l’OPP et d’indiquer que les PV sont disponibles sur 
le site de l’école; 

o Demande à Sylvie Roy : mise à jour du site web de l’école avec les noms 
des membres du conseil d’établissement et les PV des séances; Mélanie 
Piecha se propose pour faire les modifications dans Wordpress s’il est 
possible de lui fournir les accès.  

- Marie-Hélène proposera une ébauche du document et le fera circuler pour 
recueillir les commentaires et suggestions. Si certains ont des idées, ils peuvent 
les envoyer à Marie-Hélène.  

- Le rapport de l’an dernier est sur le Drive. 
 

10. Points de l’OPP/La Parentraide 
- La relève d’Audrey comme présidente n’est pas assurée, tous les membres 

actuels de l’OPP travaillent à temps plein et ne peuvent pas assumer la 
présidence. Il y a aura lieu d’examiner la possibilité de formules alternatives pour 
la présidence : par exemple une présidence tournante au lieu d’une présidence 
unique, un responsable pour chaque activité. Il n’est même pas certain qu’il y 
aura une OPP, et si des activités pourront avoir lieu dans l’école. 

- Il n’y a pas eu de rencontre de suivi pour déterminer les prochaines étapes, donc 
le dossier est en suspens.  
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- L’OPP est généralement présente à l’assemblée annuelle et fait la promotion du 
bénévolat. Amélie pourrait être présente en septembre et présenter l’OPP; une 
décision sera prise en assemblée quant à la formation de l’OPP en 2020-2021. 

- Sylvie Roy rappelle que le rôle de l’OPP est de supporter les activités de l’équipe-
école, et non l’inverse. La tâche actuellement supportée par l’OPP est énorme 
parce que la responsabilité des activités repose sur les parents: en ce moment, 
l’OPP organise les activités et les enseignants les supportent. 

- Pour l’année prochaine, le rôle des parents sera à revoir, surtout avec la relève 
difficile à trouver. 

 
11. Points du SDGSDD 

 
- Il serait important d’avoir un responsable du service de garde au CÉ l’an prochain 

pour faciliter les échanges et la communication. 
- Certaines inquiétudes quant à l’organisation du service de garde de cette année : 

o Rétroaction négative de certains enfants 
o Les enfants ne sortaient pas le matin, il est important qu’ils sortent car ils 

ont besoin de bouger et de sortir 
o Les parents demandent plus de communications au sujet du service de 

garde, la communication a été difficile cette année 
 

12. Points du personnel enseignant et professionnel 
- Beaucoup d’embauches, certains retours, nouvelles personnes et congés de 

maternité. Le personnel régulier reste en poste mais avec un certain 
renouvellement.  

- Spécialistes : 
o Mme Marguerite en musique quitte, deux professeurs la remplaceront  
o Mme Rachel reste, sa tâche sera complétée par un autre enseignant 
o Danse : à combler (contrat) 
o Anglais : elle reste, la tâche sera complétée par un autre enseignant 
o Art dramatique : Mme Jessica reste 

 
13. Points des représentants au Comité de parents 

• Changement de gouvernance des commissions scolaires 
- On souligne l’importance d’avoir une présence au comité de parents avec la 

transition des commissions scolaires vers les centres de services scolaires. 
Beaucoup d’informations liées à cette transition ont été diffusées, et Marie-
Hélène et Paola prendront connaissance de la documentation pour mieux la 
comprendre et informer les autres au besoin. 
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14. Commentaires des parents 

 
Des remerciements sont adressés par les parents du CÉ à toute l’équipe-école pour 
cette belle année, pour leur dévouement. Les parents se disent choyés de les avoir. 
Le sentiment d’appartenance est fort à l’école Lalande. Les parents soulignent que la 
rencontre Zoom de fin d’année a été un succès; merci à ceux qui l’ont organisée. 
 

15. Levée de l’assemblée 
 
Marie-Hélène Hofbeck propose de lever la séance à 20h22. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/052. 


