Procès-verbal de la séance ordinaire par Zoom du conseil d’établissement de
l’école Lalande 25 février 2021 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
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
Représentants de la communauté
Marc-Arthur Joseph
Claudine Campeau
3.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2021
Sur proposition de Nathalie Brunet, secondée par Marie-Claire Veillette, le procès-verbal de la
séance du 27 janvier 2021 est adopté à l’unanimité. (Résolution CÉ20-21/025)

5.

Points de suivi du procès-verbal de la séance du 27 janvier 2021
●
Conférence du Dr Ellenberg: mercredi 14 avril 19h
o Paiement passe par le centre de service – facture au nom de l’école

6.

7.

Questions du public
Aucune
Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement
●
Visionnement de la capsule sur les fonctions et pouvoirs du conseil (4 minutes)
●
Visionnement de la capsule sur les verbes à utiliser et les distinctions (2 minutes)
●
Visionnement de la capsule sur le régime pédagogique et la grille-matière (3 minutes)

7.

Comité de révision des règles de régie interne
● Pas encore de rencontre, la première devrait avoir lieu en mars.
● À la demande de certains enseignants, nous allons désormais nous assurer de terminer les
rencontres à 20h30, quitte à reporter des points à la rencontre suivante. À ajouter aux règles.

8.

Projet éducatif
● Cibles à atteindre lors des changements de cycles
o Zone vulnérable: compétence de raisonner en 5e année - sera travaillé avec
les orthopédagogues et les enseignants.
● Programme de tutorat: montant d’argent déjà utilisé pour bonifier les heures en
orthopédagogie avant décembre. Il reste environ 4000$, qui seront utilisés comme suit : 4
élèves par niveau, sur l’heure du dîner pendant des séances de 45 min.
o 9 semaines pour supporter en lecture.
o Tutorat sera offert par des enseignants de l’école et 2 TES.
o Sélection basée sur l’écart entre 2e bulletin de l’année dernière et le premier bulletin de
cette année – 15% et plus entre les 2 bulletins et consultation auprès des enseignants.
o Les demandes d’autorisation seront envoyées après la semaine de relâche.
● Résultats de première étape

9.

Consultation obligatoire des élèves
● Visionnement d’une capsule informative sur la consultation obligatoire
● Discussion d’une consultation
o Il serait bien d’aller consulter le 2e et 3e cycle au niveau de plan contre de
l’intimidation et sur le climat social.
o Pourrait se faire via un sondage en ligne.
o Sous-groupe pour faire avancer le dossier: Mme Roy, Marie-Claire Veillette et Louise
Leroux. Louise prendra en charge le sous-groupe.
o Point à remettre à l’ODJ pour la prochaine rencontre.

10.

Projet écologique: collaboration avec l’Éco-quartier dans les projets de l’école
o Point à remettre à l’ODJ pour la prochaine rencontre. Paola va faire le suivi.
o Marie-Claire suggère l’implantation de boîtes pour récupérer les masques. Le centre de service
a décidé de ne pas aller de l’avant mais une sensibilisation auprès des élèves afin de couper
les élastiques sur les masques avant de les jeter.
o Projet Super-Recycleur: collecte aura lieu le 1er mai à l’école.
o Projet de ruches d’abeille sur les toits: un organisme est déjà en lien avec le centre de service:
pourrait être une idée à considérer. Jessica a déjà reçu les informations et va demander une
soumission afin de présenter le projet à l’équipe-école afin d’en faire un projet éducatif.

11.

Demandes de financement
Trois demandes de financement sont déposées. Voici le résumé des demandes, leur statut et le
solde :

●
o
o
o

Il reste un montant de 7815$ :
Soirée des finissants – 530$ ACCORDÉ
Chandails des finissants – 530$ ACCORDÉ
Achats de jeux usages pour classe de 2e année – 125$ - ACCORDÉ
▪ Un appel aux parents pourrait aussi être fait pour des dons de jeux. La Parentraide peut
gérer la cueillette et le tri. Le surplus pourrait être donné aux Superrecycleurs. Idée à creuser.

Sur proposition de Louise Leroux, secondée par Paola Magna, l’attribution des montants est
adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ20-21/026)
12.

13.

Traiteur scolaire
Sur proposition d’Amélie Baggott, secondée par Nathalie Brunet, le renouvellement du contrat avec
la même compagnie est adopté à l’unanimité. (Résolution CÉ20-21/027)
Points de la direction (S. Roy)
● Covid
o Port du masque chirurgical sera obligatoire pour tous les élèves dès la première année, dès
le 8 mars.
o Distribution sera faite par l’école: 3 masques dans un ziploc seront remis aux enfants le
matin et ils seront remplacés tous les après-midis.
o Port du masque obligatoire lors du cours d’éducation physique si le 2 mètres ne peut pas
être respecté.
o Les sports collectifs sont encore interdits à l’intérieur.
o Préoccupations au niveau de la santé mentale des élèves – éviter la pression pédagogique.

●

●

●

Mesure bien-être à l’école - montant de 5000$ alloué à l’école.
o Consultation auprès du comité HDAA pour l’attribution des fonds et identifier les besoins.
EX: animation d’ateliers divers pour mousser la positivité.
o Louise Leroux propose l’achat un sac banane avec le logo de l’école pour conserver les
masques remis à tous les jours.
o Louise Leroux propose des visites et ateliers à la bibliothèque ou le Bois-de-Liesse pour faire
des activités avec le 5000$.
o Marie-Claire propose des journées thématiques mensuelles avec le budget de 5000$.

Mesures dédiées et protégées avec résolution
o Présentation de la ventilation des mesures dédiées.
o Signatures électroniques requises par Mélanie et Amelie, Mme Roy enverra le document par
courriel.
o Sur proposition de Mélanie Piecha, secondée par Amélie Baggott, ces mesures sont adoptées à
l’unanimité. (Résolution CÉ20-21/028)
Grille horaire (minutes par période)
o Périodes de 60 minutes pour l’an prochain.

14.

Sécurité autour de l’école
●
●

Projet d’ajout d’une nouvelle entrée dans la cour des maternelles, sur la 3e avenue sud
Suivi de la demande de changement de signalisation autour de l’école

15.

Comité de parents – reconduit au prochain CÉ
● Plan triennal et redistribution du territoire de Lalande
● Nouvelle école primaire
● Autres suivis

16.

Points de l’OPP/la Parentraide (C. Tassé et C. Piecha)
Projet d'achat de fournitures scolaires groupé - à reconduire au prochain CE
Suivi des contremarches – que des bons commentaires
Festival de la lecture et des mots – près de 70% des élèves recevront un livre.
Objets perdus – gestion de la remise plus difficile, sensibilisation auprès des parents pour identifier
les vêtements sera faite.
Semaine de remerciement du personnel – semaine du 19 avril

●
●
●
●
●

17.

18.

Points du SDG
● Remise des relevés 24
● Inscription sur Mozaïk
● Journée pédagogique du 8 mars: très peu d’inscriptions
Points du personnel enseignant et professionnel
Aucun point

19.

Points des représentants au Comité de parents – Reporté au prochain CÉ par manque de temps
● Classes comm : qu’est-ce que c’est?
● Varia

20.

Levée de l’assemblée
Mélanie propose de lever la séance à 20h33. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ2021/029).

