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Procès-verbal de la séance ordinaire par Zoom du conseil 
d’établissement de l’école Lalande 11 novembre 2020 à 19h00 

 
1. Ouverture de la séance à 19h01 

 
2. Présences et vérification du quorum 

 
Personnes présentes : 

Direction : Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Amélie Baggott 
Louise Leroux 
Lucie Ménard 
Paola Megna 
Mélanie Piecha 
Clotilde Tassé (substitut) 
Caroline Piecha (substitut) 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Jessica Guay 
Julie Roy 
Marie-Claire Veillette 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Nathalie Brunet 
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Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph, Claudine Campeau 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Sur proposition de Julie Roy, secondée par Jessica Guay, l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité sans modification. (Résolution CÉ20-21/009) 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020 
 
Sur proposition de Lucie Ménard, le procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020 
est adopté à l’unanimité. (Résolution CÉ20-21/010) 

 
5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2020 

Pas de suivi. 
 

6. Questions du public 
 

Aucune.  
 

 
7. Révision du calendrier des rencontres 

 
Aucun enjeu, on garde le calendrier tel quel. 

 
 

8. Résolution a posteriori pour annuler le service de garde de la journée pédagogique 
du 23 octobre 2020 dû à la pandémie. 
 
Sur proposition de Mélanie Piecha, et secondé par Amélie Baggott. (Résolution CÉ20-
21/011) 
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9. Budget de fonctionnement du CÉ (si disponible) 
 

Montants disponibles dans les comptes bancaires : 
● 3 813$ pour les projets 
● 33 894$ pour les levées de fonds 
● 16 488$ pour le projet de la cour d’école 

Le CÉ doit déterminer le montant à transférer du compte des levées de fonds au 
compte pour les projets. 
 
Mélanie propose de transférer jusqu’à 10 000$ pour être équitable d’année en 
année. 
Louise propose une somme supérieure vu les circonstances et les besoins des enfants 
et étudiants. Marie-Claire approuve la proposition de Louise pour pouvoir stimuler 
davantage les enfants. 
 
Marie-Claire propose 10 000$.  
Louise et Julie proposent 15 000$ et s’il reste de l’argent, le transférer à l’année 
prochaine ou dans le fond pour la cour d’école – Paola est d’accord. 
 
Résolution : 11 187$ à transférer dans le compte projets d’école, proposé par Louise 
et secondé par Marie-Claire pour un total de 15 000$ et transférer 3512$ du compte 
des levées de fonds vers le compte de la cour d’école. Proposé par Julie Roy et 
secondé par Paola Magna.  
 
(Résolution CÉ20-21/012). 
 

10. Demandes de financement 
 
Les demandes de financement suivantes sont soumises : 
 

● Jeux COVID/conteneurs – Nathalie Brunet 350$ 
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Situation exceptionnelle, il manque de jeux intérieurs et extérieurs puisque le 
partage entre les groupes ne peut pas avoir lieu. Les jeunes sont confinés 
dans leur bulle, il serait bien qu’ils aient  un choix de jeux. Pour l’école en 
entier, pas juste pour le SDG - ACCORDÉ 
 

● La conférence virtuelle du pro – Jessica Guay 130-500$ 
Rencontre virtuelle avec un professionnel de la LNI, pour les 6e années. 
Possibilité de financement par le programme de culture à l’école 75% du 
montant. - ACCORDÉ 

   
● Ateliers de théâtre de la comedia dell’arte : Marie-Claire Veillette, Kim 

Levasseur et Jessica Guay 300$ 
Écrire une pièce de théâtre et filmer le tout. Montant pour l’achat du décor. 
Pour les 6e années. - ACCORDÉ 

 
● Atelier : Joanie Lafrenière et Véronique St-Pierre 

REFUSÉ – possiblement couvert par un budget école. Si non, sera proposé au 
prochain CÉ. 
 

● Problème mathématique : un déjeuner – Marie-Claire Veillette et Kim 
Levasseur 100$  
ACCORDÉ 
 

● Problème mathématique : soins et nourriture pour les 2 cochons d’inde - 
Julie Roy et Véronique Bienvenue-Marquis  550$ 
Frais à couvrir pour les soins des 2 cochons d’inde. Pour les classes Comms, 20 
élèves. ACCORDÉ  

 
● Piège à lutin – Joanie Lafrenière et Véronique St-Pierre 

4e année, 45 élèves, matériaux pour la construction des pièges. ACCORDÉ 
 

● Problème mathématique : mesure et estimation - Marie-Claire Veillette 60$ 
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Pour acheter bois et clous. ACCORDÉ 
 

● Chariot informatique – Nadine Fortin (comité EHDAA) 1700$ 
Plus de chromebook et portable ont été achetés donc besoin d’un endroit 
pour ranger et charger. Celui acheté l’an passé est déjà à pleine capacité. Si 
l’école absorbe le montant, c’est 1700$ de moins pour l’achat de chrom book 
et portables supplémentaires. Facilite la gestion des appareils.                
EN ATTENTE jusqu’au prochain CE. Relance au niveau des enseignants pour 
besoin de financement, si aucune demande reçue, le montant sera accordé. 

 
● Activités de Noël – Sylvie Roy 1225$ 

Pour toute l’école. Chapeaux et cadeaux de Noël. ACCORDÉ 
 

Sur proposition de Mélanie Piecha, secondé par Lucie Menard, toutes les demandes 
de financement sont adoptées à l’unanimité sauf 2. (Résolution CÉ20-21/013). 

 
 

11. Budget 2019-2020 bilan annuel détaillé 
Puisque les nouveaux budgets 2020-2021 n’ont pas encore été reçus, ce point est 
reporté au CÉ de décembre.  
 

12. Suivi Projet éducatif 
Achat de 2 babillards pour afficher des projets dans les corridors. 
 

13. Conférences aux parents 
Montant disponible de 1 972$ 
Tous les membres du CE préfèreraient avoir une rencontre virtuelle au lieu d’un 
enregistrement. 
Lucie – va vérifier auprès de Sonia Lupien – conférencière 
Paola – va vérifier sur le site de l’ITA 
Louise – va vérifier auprès de Dave Ellemberg - conférencier 
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A remettre à l’ODJ pour décembre. 
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14. Points de la direction 
 

● Covid : tous les élèves sont de retour en classe, l’enseignement à distance s’est 
très bien déroulé, beaucoup de commentaires positifs des parents. Excellente 
gestion des cas. 
 

● Modification de l’horaire des récréations 
- 2 plages horaires pour les récréations : 9h26 ou 9h56 afin de maximiser 

l’espace 
- Aucun impact sur le temps d’enseignement mais impact sur le temps de    

surveillance des enseignants. 
- Débute le 23 novembre 2020. 

 
● Modification du calendrier scolaire 

- Diminution du nombre de bulletins : 2 bulletins au lieu de 3. 
- Ajout de 3 journées pédagogique :  

⮚ 6 janvier 
⮚ 8 mars 
⮚ 14 mai 

- Fin d’étape : 21 décembre 
 

● Projet alimentaire 
Un père d’un enfant de l’école qui travaille à l’UDM propose d’écrire un projet 
sur la consommation des aliments frais et locaux en collaboration avec des 
marchands locaux. On a jusqu’en 2022 pour la réalisation du projet. Ex : jardins 
communautaires en avant de l’école, collations santé, ateliers culinaires. Louise 
mentionne que l’on pourrait peut-être combiner avec des projets verts du Maire 
de Pierrefonds-Roxboro. Mme Roy propose de débuter petit pour le moment. 
 
L’initiative est acceptée par le CÉ. 
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15. Sécurité autour de l’école 
 

● Suivi de la demande de changement de signalisation autour de l’école 
Louise mentionne que c’est dans les mains de l’arrondissement, il y a 
plusieurs demandes en ce moment. Suggère de contacter Nathalie Provost au 
centre de services afin qu’elle mette du poids aussi. 
 

● Parents et port du masque autour de l’école 
Mélanie - Plusieurs parents ne portent pas de masque lorsqu’ils circulent 
autour de l’école. Sylvie suggère de poser des affiches et sensibiliser les 
parents dans la communication de décembre.  
Louise – suggestion d’ajout de banderole avec dessin ( 2m) 
Clothilde –  suggestion de faire des lignes sur le trottoir mais à voir puisque 
c’est sur la voie publique. Louise va vérifier si nous pouvons le faire. 
 

16. Nouvelle école secondaire de Pierrefonds (L. Leroux) 
● Directeur hyper dynamique! Une belle école, le nom de l’école n’est toujours pas 

statué. 1 vote par enfant/parents/membres du personnel – 4 noms pour le 
moment. 

● Des élèves participent au CE.  
● Bémol : les élèves sortent à l’heure du dîner donc regroupement hors bulle. 

Enjeu au niveau de la sécurité aussi aux abords de l’école. 
● Accréditation programme cinéma. 
● Développement d’une école primaire en pourparlers. 
● Marie-Claire : il y a normalement des présentations des écoles secondaires, est-

ce qu’il y aura quelque chose de virtuel cette année? 
● Prochain CÉ 18 novembre donc Louise va vérifier s’il y a une visite virtuelle de 

planifiée. 
● Lucie : quel est le plan de match des écoles pour publiciser les programmes, les 

visites? 
● Louise : conflit d’horaire entre les 2 CE pour 3 mois. A voir comment elle 

s’organisera.  
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17. Formation pour les membres du CÉ  
Formation obligatoire pour tous les membres du CE (parents et enseignants) 
 

18. Création d’un sous-comité pour revoir les règles de régie interne 
Mélanie veut créer un comité pour revoir les règles, à débuter cet hiver dans le but 
de finaliser pour la fin juin.  
 
Lucie et Mme Roy se portent volontaires. 
 

19. Points de l’OPP/la Parentraide (C. Tassé et C. Piecha) 
● Festival de la lecture 

-Date retenues : 2 dernières de février 
-Signets individuels ou avec concours de dessin? Le dessin pourrait être  
envoyé par courriel? A déterminer. 
-Période de lecture 
-Élèves méritants 
-Livres à donner 
-Obtenir liste de ressources des bibliothécaires 
-Voir s’il y a des activités virtuelles en lien avec la lecture : les mots s’animent. 

 
● Photos scolaires 

Caroline a fait des soumissions, 2 compagnies 
⮚ La pomme verte 
⮚ La boite blanche – choix de l’OPP et accepté par le CÉ 

 
● Louise demande un guide des lignes directrices quant aux activités/soutien 

que l’OPP peut faire. Mme Roy mentionne que certaines activités sont en 
branle.  
 

● Marie-Claire mentionne que les 6e auront besoin de bénévoles pour certains 
projets pour les finissants (ex. albums et chandails des finissants). 
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● Idées pour la distribution des objets perdus? Mme Roy mentionne qu’un 
parent qui veut aller voir les objets perdus pourrait le faire en respectant les 
règles d’hygiène. 

 
 

20. Points du SDG 
● Journées pédagogiques – activités organisées avec thématique unisexe. 
● HopHop – environ 35 élèves inscrits. Les parents apprécient le service. 

 
21. Points du personnel enseignant et professionnel  

Aucun point 
 

22. Points des représentants au Comité de parents  
● Covid : aucun point 
● Luminaires extérieurs solaires pour la cour d’école : les enfants vont moins à 

l’extérieur l’hiver dû au manque de lumière. Mélanie propose l’achat de 
lampadaire solaire avec détecteur de mouvements. Pourrait peut-être être 
pris dans le budget cour d’école ou dans celui du CÉ. Louise parle qu’il y a des 
fonds de disponible au niveau des centres de service. 

● Adresse courriel du CÉ : Amélie se propose pour la gestion de la boîte courriel. 
 
 

23. Levée de l’assemblée 
 
Mélanie propose de lever la séance à 21h18. Proposition adoptée à l’unanimité. 
Résolution (Résolution CÉ20-21/014). 

 
 


