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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 extraordinaire par Zoom du conseil 
d’établissement de l’école Lalande 27 août 2020 à 19h00 

 
1. Ouverture de la séance à 19h05 

 
2. Présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Marie-Hélène Hofbeck 
Lucie Ménard 
Paola Megna 
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 
Aucun 

 
Absents : Marc-Arthur Joseph, Claudine Campeau, Lesly Orellana. 
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3. Adoption de l’ordre du jour  
 

Lucie Ménard propose l’ordre du jour, il est adopté à l’unanimité sans modification. 
Résolution CÉ19-20/053. 
  
 

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

 
 Le procès-verbal de la séance du 25 juin 2020 est proposé par Amélie Baggott 

et adopté à l’unanimité. Résolution CÉ19-20/054. 
 
 

5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 25 juin 2020 
 

 Demande de changement de signalisation : aucun suivi, même pas d’accusé 
de réception, à suivre à la prochaine rencontre du CÉ. 

 Marches décoratives : en attente, impossible à faire pendant la COVID. 
 Mise à jour du site web de l’école : pour le CÉ, Sylvie donnera les accès à 

Mélanie Piecha pour mettre à jour d’ici l’assemblée annuelle. 
 Responsable du service de garde : Nathalie Brunet sera au nouveau CÉ. 

 
6. Points de la direction (Sylvie Roy) 

 
 Projet éducatif 
 Covid-19 : 

o Principes directeurs pour la prise de décision 
o Mesures de protection mises en place 

 Trottibus : En mars, nous étions à la veille de partir le trottibus, et l’école a été 
relancée par l’équipe. Des mesures sanitaires strictes doivent être respectées 
si l’école choisit d’aller de l’avant. La directrice aimerait savoir s’il y a de 
l’intérêt à mettre ce service en place et organiser une rencontre d’information 
avec les parents. Recommandation : sonder les parents sur leur intérêt pour 
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la trottibus. Le contexte a changé depuis le dernier sondage. Il faudrait 
reprendre la démarche du début.  

 Fête de la rentrée : l’OPP n’aurait rien réservé et la distribution massive de 
nourriture est sur la glace et les spectacles aussi. La fête devra être très sobre. 
Potentiellement, une machine à bulles.  L’OPP n’ayant pas de relève officielle, 
l’équipe-école se mobilisera et trouvera les idées et contactera l’OPP s’ils ont 
besoin de bénévoles. Pas de date encore. Approche par projets, avec des sous-
équipes mêlant équipe-école et bénévoles. Marie-Hélène propose de faire un 
appel à tous pour créer un bassin de bénévoles et de nommer quelqu’un pour 
coordonner ce bassin selon les besoins de l’équipe-école (ils ont besoin 
d’idées et de bras).  

o Photo Scolaire : question sur la responsabilité des mesures sanitaires à 
mettre en place : l’OPP ou l’école? Mme Roy prendra ceci en main.  / 
Paola questionne la nécessité de conserver cette tradition. Un sondage 
pourrait être envisagé, les parents devraient donner leur avis. Les 
photos de groupe sont importantes, mais pourraient être prises par 
l’école ou des bénévoles. 

 
7. Assemblée générale annuelle 2020 

 
 Doit avoir lieu avant le 18 septembre parce qu’à cette date il y a le CA du 

centre de services et que les membres du CÉ et du personnel peuvent y 
siéger, alors ils doivent déjà être connus. 

 Difficulté : processus de vote à distance, qui est réglé.  
 Mme Roy téléchargera les documents et les partagera parce que Marie-

Hélène n’y a pas accès pour le moment.  
 Rapport annuel : une ébauche sera créée, et nous pourrons tous y contribuer 

sur le Drive pour le lire et valider.  Objectif : que les parents y aient accès au 
moins une semaine avant. 

 
 

8. Points de l’OPP / La Parentraide  
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 Manque de relève à la présidence de l’OPP : possibilité d’un bassin de bénévoles 
avec moins de responsabilités et plus de collaboration avec l’équipe-école. 

 Question sur le projet d’amélioration de la cour d’école. Fond de 10 000$, plus 
quelques campagnes de financement. Nous n’avons pas assez d’argent dans le 
fond actuellement pour débuter un plan de match qui vaudrait la peine. 

 
9. Points du SDGSDD  

 
 Repas dépannage : Quand un enfant n’a pas de dîner et qu’un repas lui est 

fourni, il est facturé à 5$ aux parents et ça ne couvre pas les frais, Nathalie 
Brunet aimerait augmenter à 7$.  Mélanie Piecha propose d’augmenter les 
repas à 7$, Paola seconde,  adoption à l’unanimité.  Résolution CÉ19-20/055 

 Application HOP HOP : les parents peuvent activer l’application via le GPS 
pour aviser l’école qu’ils arrivent, donc ça limite le temps d’attente et de 
préparation des enfants. Coûts : formation de 45 minutes de l’école, coûte 
4,50$ par enfant utilisateur du service de garde en fin de journée ou 21$ par 
famille (si payé par la famille).  Montant estimé à 450-500$ pour cette année. 
Proposition de faire payer le montant par le CÉ. Il est proposé de financer un 
projet pilote d’un an pour cette application, pour l’année scolaire 2020-2021.  
Mme Roy contactera l’entreprise pour demander combien de temps dure la 
période d’essai gratuite et l’activer rapidement. 

 
10. Points du personnel enseignant et professionnel  

 
 Marie-Claire, pour les activités des finissants : pour le projet du coton ouaté, 

voudrait envoyer un sondage rapidement aux parentes des élèves pour leur 
demander un achat maximal de 30$.  Le CÉ approuve l’envoi de la 
communication. 

 
11. Point du représentant au Comité de parents (Paola Magna)  

 
 Nouvelles informations sur le Drive 
 Élections au Centre de services scolaires 
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12. Commentaires des parents 
 
 Site Web de l’école : mise à jour des informations concernant le conseil 

d’établissement 
 
 

13. Levée de l’assemblée 
 
Marie-Hélène Hofbeck propose de lever la séance à 20h41. Proposition adoptée à 
l’unanimité. Résolution CÉ19-20/056. 

 
 


