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 par Zoom du conseil
d’établissement de l’école Lalande 14 octobre 2020 à 19h00
1.

Ouverture de la séance à 19h03

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)
Représentants du personnel enseignant/de soutien
Jessica Guay
Julie Roy
Marie-Claire Veillette
Représentant du personnel du SDGSDD
Nathalie Brunet
Représentants de la communauté
Marc-Arthur Joseph, Claudine Campeau
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3.

Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition d’Amélie Baggott, secondée par Louise Leroux, l’ordre du jour est
adopté à l’unanimité sans modification. (Résolution CÉ20-21/001)

4.

Adoption du procès-verbal de la séance du 27 août 2020
Sur proposition de Mélanie Piecha, le procès-verbal de la séance du 27 août 2020 est
adopté à l’unanimité. (Résolution CÉ20-21/002)

5.

Points de suivi du procès-verbal de la séance du 27 août 2020


Trottibus

Mélanie présente brièvement le projet de Trottibus proposé l’an dernier par la
Parentraide. En raison de la COVID, le projet n’a pas été réalisé. On suggère de
relancer le projet lorsque la crise sanitaire sera sous contrôle.


Application HOP HOP

Mme Roy signale que l’application HOP HOP doit être utilisée sous peu par le service
de garde. Les parents seront avisés dans les jours qui suivent.


Fête de la rentrée

La fête de la rentrée a été annulée cette année, en raison des contraintes liées à la
crise sanitaire.


Assemblée générale annuelle

L’assemblée générale des parents a eu lieu cette année en mode virtuel. Plusieurs
personnes étaient présentes et les représentants des parents au CÉ y ont été élus. La
possibilité de faire une formule hybride pour l’an prochain est discutée, en fonction
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des dispositions prévues dans la Loi sur l’instruction publique. Il serait aussi
envisageable que l’assemblée générale coïncide avec la rencontre parentsenseignants, afin d’attirer un plus grand nombre de parents.
6.

Questions du public
Aucune.

7.

Rôle de la présidente, vice-présidente et trésorière du CÉ
Mélanie présente les différents postes au sein du CÉ. La présidente est en charge de
la coordination générale des rencontres et s’assure de l’application des règles de
régie interne. La vice-présidente soutient la présidente et la remplace s’il y a lieu. La
trésorière s’assure que les différents postes budgétaires sont à jour et que les
demandes de financement sont traitées.

8.

Élection de la présidente du CÉ
Mélanie propose sa candidature pour le poste de présidente, secondée par MarcArthur. Élue à l’unanimité (Résolution CÉ20-21/003).

9.

Élection de la vice-présidente du CÉ
Louise propose sa candidature pour le poste de vice-présidente, secondée par
Amélie. Élue à l’unanimité (Résolution CÉ20-21/004).

10.

Élection trésorière
Paola propose sa candidature pour le poste de trésorière, secondée par Mélanie.
Élue à l’unanimité (Résolution CÉ20-21/005).

11.

Nomination de deux membres de la communauté
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Marc-Arthur Joseph et Claudine Campeau proposent leur candidature comme
membres de la communauté. Élus à l’unanimité Résolution CÉ20-21/006.
12.

Dénonciation d’intérêt
Un formulaire doit être signé par tout membre du CÉ afin de déclarer un éventuel
conflit d’intérêt pout un point discuté au CÉ en cours d’année. Le formulaire sera
envoyé aux membres du CÉ qui devront le signer s’il y a lieu.

13.

Établissement du calendrier des rencontres
Après consultation des membres, les dates suivantes sont retenues :
11 novembre 2020
9 décembre 2020
27 janvier 2021
25 février 2021
24 mars 2021
28 avril 2021
19 mai 2021
16 juin 2021

14.

Budget de fonctionnement du CÉ (si disponible)
Puisque les nouveaux budgets 2020-2021 ne sont pas encore reçus ce point est
reporté au CÉ de novembre.

15.

Demandes de financement
Les demandes de financement suivantes sont soumises :


Festival de la lecture et des mots 2020-2021
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Clotilde présente ce point. Le Festival, organisé annuellement, apparaît
particulièrement important en temps de COVID. Le même montant que celui de l’an
dernier est demandé pour l’organisation d’activités avec les enseignants et les élèves.
Marc-Arthur suggère qu’une demande soit faite au Club Optimiste afin que quelques
livres soient offerts aux élèves, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions.
Des commanditaires seront aussi recherchés.


Les Solides, 2e année



Projet de lecture 2e année (Noémie)

Les règles de financement de certaines dépenses sont discutées. Mme Roy rappelle
que l’achat de manuels scolaires ou de mobilier n’est pas admissible à un
financement du CÉ, ce genre de dépenses étant couvert par un autre budget.
Toutefois, les livres pour un projet particulier peuvent être financés par le budget du
CÉ.
Il est également rappelé que l’an dernier, les membres du CÉ avaient encouragé les
projets qui favorisent le plus grand nombre d’élèves possible. Ces règles font partie
des règles de régie interne.


Halloween



Défi Moi j’croque

Sur proposition d’Amélie, secondée par Jessica, les demandes de financement sont
adoptées à l’unanimité (Résolution CÉ20-21/006).
16.

Règles de régie interne
Mélanie suggère une révision complète des règles de régie interne avec la
modification des commissions scolaires en centres de services scolaires.
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Ce point devrait être remis à l’ordre du jour au CÉ de décembre.
17.

Budget 2019-2020 bilan annuel détaillé (si disponible, sinon remis en novembre)
Remis en novembre.

18.

Suivi Projet éducatif
Mme Roy présente ce point. Avec la fermeture de l’école de mars à juin, l’application
du projet éducatif a été interrompue. Depuis septembre, l’équipe-école déploie tous
les moyens pour atteindre ses cibles. Pour le moment, les cibles à privilégier sont la
fluidité en lecture et la maîtrise du vocabulaire. Les classes sont appelées à intensifier
l’enseignement et améliorer les acquis. À Lalande, les élèves proviennent de milieux
plurilingues, ce qui entraîne parfois une faible exposition aux livres en français. (Il
n’en demeure pas moins que ce multilinguisme est une force pour le développement
cognitif de l’élève.) L’école priorise aussi la création d’un milieu sain et sécuritaire
pour les élèves, en plus du volet pédagogique. Marc-Arthur mentionne que le CSSMB
a obtenu le plus haut taux de réussite de la province, ce qui constitue une très bonne
nouvelle, dont tout le monde devrait en être fier. Le CÉ félicite l’équipe-école pour
cette réussite.

19.

Services aux élèves : Soutien linguistique (LIP art. 88)
 Aide Alimentaire
 Mesures de rattrapage
Les mesures de soutien linguistique pour les élèves qui ont été en classe d’accueil ou
qui n’ont pas le français comme langue maternelle ont déjà commencé, une
personne ressource est présente deux jours par semaine (beaucoup de demande). Ce
service est assuré jusqu’en mai, même en cas de fermeture.


Aide alimentaire
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Cette année, le gouvernement donne cette aide à l’ensemble des écoles.
Certaines familles en particulier seront ciblées pour une aide supplémentaire
(représente environ 8000$).


Service de rattrapage

Les budgets ministériels ne sont pas déposés. On sait que deux heures par
semaine sont ajoutées à l’orthophoniste Isabelle Fortin jusqu’en décembre.
20.

Conférences aux parents
Comme par le passé, des conférences seront offertes aux parents. Amélie propose de
faire une recherche et de nous revenir au prochain CÉ avec des propositions.

21.

Points de la direction (S. Roy)
 COVID
Aucun cas n’a été signalé jusqu’à maintenant à Lalande. Les mesures sanitaires
sont appliquées rigoureusement (lavage des mains, désinfection, …). En cas de
cas confirmé, des classes pourraient être fermées. Les contraintes liées à la
COVID entraînent des pressions supplémentaires sur l’équipe-école. Les mesures
ministérielles (2 bulletins plutôt que 3) sont bien accueillies. Mme Roy mentionne
que des suivis seront faits par les enseignants auprès des parents dont les enfants
présentent déjà des difficultés, sans attendre le 1er bulletin ou la 1re
communication. La volonté est de facilité l’apprentissage, dans un contexte
difficile. Les élèves semblent malgré tout bien s’adapter, il n’y a pas de
changement majeur dans leur comportement.
Louise félicite la direction et toute l’équipe-école pour leur travail exceptionnel.


Vers le Pacifique
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Ce projet, qui vise l’apprentissage des bons comportements, l’évitement des
conflits et la résolution des conflits, a été interrompu l’an dernier. Il sera relancé
cette année.


Estime en ligne

Ce projet de programmation sera aussi reconduit, et tirera profit de l’expérience
qu’ont eu les enfants et les enseignants des outils technologiques lors de
l’enseignement en ligne du printemps dernier.
22.

Sécurité autour de l’école


Vols et vandalisme hors des heures de cours

Certains parents s’inquiètent du bris de certains objets au SDG ou sur l’heure du
dîner. Il semble que ce problème soit isolé.


Suivi de la demande de changement de signalisation autour de l’école

Louise propose que les demandes en ce sens devraient passer par Mme Roy qui
enverrait la lettre à Mme Nathalie Provost (responsable de la sécurité, transport
et organisation scolaire au CSSMB).
23.

Nouvelle école secondaire de Pierrefonds (L. Ménard)
Louise fait partie du CÉ de Riverdale et fera le suivi pour la Nouvelle École.

24.

Points de l’OPP/la Parentraide (C. Tassé et C. Piecha)


Nouvelle mouture de la Parentraide

Clotilde et Caroline Piecha prennent la relève de la Parentraide comme codirectrices. Les parents seront contactés afin de participer aux réunions (la première
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réunion aura lieu le 27 octobre). Des activités adaptées aux contraintes en temps de
COVID seront proposées. Le rôle des parents en sera un de soutien aux enseignants.


Projet de contre-marches décoratives

Ce projet sera relancé. Il implique la présence de parents dans l’école pour
l’installation. Il est possible que les parents puissent avoir accès à l’école pour
l’installation un samedi matin.


Financement du Festival de la lecture et demande de commandite

Une version allégée du Festival lecture et des mots sera faite (pas de présence en
classe mais plutôt des capsules de lecture vidéo, par exemple). Les dates sont à
revoir compte tenu du 1er bulletin (sans doute début février). Le mode de
distribution sera différent, mais on vise d’offrir le plus de livres aux enfants. Des
commanditaires seront recherchés. Mélanie rappelle que les demandes de
commandites et prix doivent passer par le CÉ.
Mme Roy ajoute que l’école s’associera avec la bibliothèque de Roxboro dans le
cadre du projet Boomerang. Des livres seront prêtés à Lalande pour 6 semaines;
toutes les classes ont accepté de participer. La logistique est à organiser,
notamment en demandant à des parents bénévoles d’aller chercher les boîtes à
la bibliothèque.
25.

Points du SDG
Nathalie présente ce point. On observe une baisse de la fréquentation au SDG (de
110 enfants l’an dernier à 40 enfants environ par journée pédagogique). Les groupes
sont plus petits et les activités prévues à l’horaire sont adaptées à la COVID. Les jeux
extérieurs sont privilégiés. Les membres du CÉ félicitent l’équipe des éducatrices qui
s’adaptent. Les parents mentionnent que malgré la demande lors de l’inscription au
SDG l’an dernier, ils ne reçoivent pas le formulaire d’inscription aux journées
pédagogiques.
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26.

Points du personnel enseignant et professionnel
Les activités organisées habituellement par les finissants devront être repensées en
raison du contexte de COVID. Une vente de chandails aura bien lieu. Différentes
idées sont lancées pour les ventes de financement : cônes de bonbons, vente de
chandelles, cartes de Noël « à planter »,…

27.

Points des représentants au Comité de parents
 Formation obligatoire pour les membres du CÉ
Les membres du CÉ devront suivre une formation en ligne obligatoire. Le lien sera
envoyé dans les prochains jours.


Uniformisation des plateformes électroniques utilisées par les enseignants

Les parents mentionnent qu’il est difficile de s’y retrouver dans les multiples
plateformes électroniques utilisées (pour la communication, la gestion de classe
et l’enseignement).


COVID

En cas de fermeture de classes et d’enseignement à distance, l’équipe école est
en mesure de s’adapter rapidement. Des ordinateurs sont disponibles pour les
élèves qui en ont fait la demande.


Gestion des objets perdus pendant la COVID

Puisque moins de parents vont chercher les enfants au service de garde, il
faudrait faire un inventaire des objets perdus afin que les parents puissent le
consulter.


Gestion du site web
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La page du CÉ est à jour, les ODJ et PV seront remis sur le site. On pourrait voir à
ce qu’un membre de l’équipe-école suive la formation afin de mettre à jour le site
web de l’école.


Annonce du bulletin de première étape annulé

La communication sera envoyée aux parents dans les prochains jours.
En guise de varia, Louise rappelle que le Mouvement scout organise des
rencontres virtuelles très appréciées des enfants. Par ailleurs, il est suggéré de
réfléchir à la forme que pourrait prendre la photo scolaire pour les années à
venir, compte tenu des déceptions de plusieurs parents.
28.

Levée de l’assemblée
Mélanie propose de lever la séance à 21h15. Proposition adoptée à l’unanimité.
Résolution (Résolution CÉ20-21/007).
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