
Procès-verbal de la séance ordinaire par Zoom du conseil d’établissement de 
l’école Lalande 27 janvier 2021 à 19h00 

 
1. Ouverture de la séance à 19h15 

 
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- absente 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Nathalie Brunet 
 
Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph 
Claudine Campeau - absente 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Sur proposition de Louise Leroux, secondée par Nathalie Brunet, l’ordre du jour est adopté à 
l’unanimité sans modification. (Résolution CÉ20-21/020) 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 
 
Sur proposition de Mélanie Piecha, secondée par Julie Roy, le procès-verbal de la séance du 9 
décembre 2020 est adopté à l’unanimité. (Résolution CÉ20-21/021) 

 
 

5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 9 décembre 2020 
 Lumières pour la cour d’école (Mélanie apportera des prix et suggestions) 



o Proposition d’un modèle par Mélanie Piecha – Lumière de sécurité solaire, 
double DEL avec détecteur 59.99$ https://www.rona.ca/fr/lumiere-de-securite-solaire-
double-del-avec-detecteur-noir-51025083 

o 1 lumière au 10 mètres pour couvrir la cour complète. 
o Proposition de faire l’achat de 4 lumières pour la cage et l’entrée du service de 

garde pour tester le produit. 
o L’argent sera prise dans le budget de la cour d’école environ 250$ +taxes 

 
Accepté sur proposition de Mélanie Piecha, secondée par Louise Leroux. (Résolution CÉ20-
21/022) 
 

 Mme Roy contactera Mme Nathalie Provost du CSSMB au sujet du changement de 
signalisation.  

o Mme Roy est en attente d’un retour de Nathalie Provost la semaine prochaine. 
 

6. Questions du public 
Aucune 
 

7. Révision des dates des prochaines rencontres du CÉ 
Aucune modification à apporter. 
 

8. Comité de révision des règles de régie interne 
Lucie Menard, Mélanie Piecha et Sylvie Roy forment le comité. Mélanie enverra une invitation sous 
peu pour réviser les règles de régie interne.  
 

9. Projet éducatif 
Peu de mise à jour sur le projet éducatif vu le remaniement des apprentissages. Priorisation de 
certains apprentissages. 
 

10. Conférences aux parents 
    

Louise Leroux a reçu de Dr Dave Ellemberg, neuropsychologue, de la documentation sur les 
conférences offertes : 800$, en ligne  
1. Comprendre les troubles d'apprentissage pour bâtir la réussite  
2. Regard scientifique et clinique sur le TDA/H : comment s'y retrouver ? 
3. Muscler le cerveau : comprendre le fonctionnement de la mémoire pour améliorer 

l'apprentissage  
4. Favoriser une saine régulation émotionnelle contribue à une meilleure réussite scolaire 
 
Paola Megna 
1. Institut des troubles d’apprentissage - Doit s’inscrire, abonnement annuel individuel à 500$ par 

année 
2. Accès à plusieurs outils en ligne 
3. Ne convient pas à nos besoins. 

 
Lucie Ménard 
1. M. Lupien n’est pas disponible pour le moment pour offrir des conférences. 

  
Nous optons pour la conférence Régulation émotionnelle à l’unanimité. 



Sur proposition de Louise Leroux, secondée par Mélanie Piecha, adopté à l’unanimité. (Résolution 
CÉ20-21/023) 

 
11. Projet écologique: collaboration avec l’Éco-quartier dans les projets de l’école 

Mme Roy n’a pas contacté l’éco-quartier, Caroline Piecha se propose pour faire le suivi auprès 
d’eux. 

 
12. Points de la direction (S. Roy) 

● COVID : pas de cas depuis le retour de janvier. Nouvelles mesures implantées : membres de 
la famille doit rester à la maison lors d’une attente des résultats des tests. Contact 
quotidien avec l’enfant, envoi d’un plan de travail pour continuer les apprentissages. 

o Si un(e) enseignant(e) doit s’absenter et est en mesure de travailler, la possibilité du 
télétravail est offerte et l’enseignement continue à distance, et en présentiel pour 
les enfants. 

 
● Programme gouvernemental de tutorat : mesures déjà en place qui seront bonifiées 

(tutorat après l’école, support dans la classe, plus de temps d’orthopédagogie). Choix de 
l’équipe-école sur quelles mesures seront mises en place et pour qui. 

 
● Ventilation : aucun enjeu, on continue d’ouvrir les portes et fenêtres. 

 
● Louise Leroux demande comment le port du masque obligatoire se passe auprès des élèves. 

Julie Roy mentionne que cela se passe bien malgré tout, les enfants ne se plaignent pas et 
qu’ils s’adaptent très bien. Les rappels sont faits au besoin. 

 
o Suggestion de Louise Leroux : vu dans une autre école – remise de certificat du 

respect des règles pour la COVID (port du masque…) 
 

● Paola Megna demande si les déplacements et le respect des bulles se passent toujours bien. 
Mme Roy mentionne que les consignes sont répétées au besoin. Jessica mentionne que 
c’est lourd un peu pour les élèves – l’intérêt pour la recréation est diminué vu les carrés 
dans la cour et qu’ils peuvent moins bouger. Réaménagement des périodes de recréations a 
été faite. 

 
● Amélie Baggott demande si on regarde déjà de ce qui peut être fait ou sera fait pour les 

mois où il fera plus chaud. Mme Roy mentionne que nous avons déjà des ventilateurs et 
que nous essaierons de favoriser l’enseignement a l’extérieur le plus souvent possible. 

 
13. Sécurité autour de l’école 

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

o Louise Leroux mentionne que le comité consultatif responsable de la signalisation s’est 
rencontré en décembre dernier et ils doivent envoyer des recommandations à Mme 
Roy. Suggestion : Mme Roy enverra une lettre, conjointement avec le centre de service, 
en demandant des solutions possibles. On doit mettre l’emphase sur la sécurité à long 
terme. 

o Suggestion de Louise : avoir des parents bénévoles pour faire la circulation et faire un 
rappel aux parents des règles de sécurité autour de l’école. 



o Mme Roy va discuter de la situation avec Mme Provost pour une passerelle sur la 3e 
avenue ou pour d’autres solutions que le sens unique. 

 
14. Nouvelle école secondaire de Pierrefonds (L. Leroux) 

o Dès le 8 février – invitation zoom, 4 soirées d’information pour les écoles de quartiers. Le 
directeur et son adjointe feront une présentation. 

o Une demi-journée par école, 17-18 février, pour les élèves de 6e année (présentation, 
activités)  

o Présentement 425 élèves à l’école. 
o 90 périodes sur un cycle de 18 jours. 5 périodes de 60 minutes. 

 
15. Formation des membres du conseil d’établissement 

 Capsule sur les rôles et responsabilités des membres et la direction (5 minutes) 
 Capsule sur le fonctionnement d’un conseil d’établissement (6 minutes) 
 Fiche sur le fonctionnement d’un conseil d’établissement 

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

 Projet d'achat de fournitures scolaires groupé fait les années précédentes : est-ce que nous 
pourrions reconduire le projet cette année? Mme Roy demande quelles sont les retombées pour le 
travail que cela demande. Le voit-on comme une campagne de financement ou une aide pour les 
parents? Cela demande beaucoup de temps au secrétariat.  

o Louise Leroux mentionne que lors d’une discussion à l’OPP il avait été discuté que cela 
serait plus une aide aux parents et non une campagne de financement. 

o Mme Roy n’est pas contre, mais il faudrait une plus grande participation/prise en charge 
des parents pour alléger la tâche des enseignantes. 

 
 Caroline Piecha va contacter Les supers recycleurs pour voir si nous pouvons coordonner une 

cueillette à l’école. 
 

17. Points du SDG 
 Journées pédagogiques à venir: 

o 5 février: Mots doux pour la St-Valentin 
o 17 février : Autour du monde 

 Inscriptions à venir avec Mosaïque en février. 
 L’application HopHop et l’accueil fonctionnent très bien. 

 
18. Points du personnel enseignant et professionnel  

Aucun point 
 

19. Points des représentants au Comité de parents  
Mélanie Piecha : suivi du comité de parents pour le centre de service 

 Plomb dans l’eau et la ventilation : des spécialistes sont présents à chaque rencontre pour 
répondre aux questions 

o Plomb : eau déjà testée l’année dernière. Des affiches ont été mises pour aviser de 
faire couler l’eau avant de la boire. Certains robinets sont pour le lavage de main 
seulement. 

o Louise Leroux mentionne que pour les écoles, le gouvernement accepte un 
maximum de 5mlg. Les résultats sont publiés sur le site du Ministère de l’éducation. 



o Ventilation : un rapport a été reçu il y a environ 2-3 semaines, mais l’école Lalande 
n’apparaît pas dans la liste et nous n’avons pas eu les résultats. 

 Le déficit de l’an passé dans les écoles a été épongé par les centres des services scolaire 
pour laisser une chance aux écoles. 

 Plan d’intervention : site web EHDAA publication d’exemples de plan d’intervention. 
o Formation école faite l’année dernière. 
o Structure de plan d’action avant la mise en place d’un plan d’intervention selon les 

besoins de l’enfant. 
 Les travaux du REM ont débuté, donc du bruit à prévoir. 

 
20. Levée de l’assemblée 

 
Mélanie propose de lever la séance à 21h11. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ20-
21/024). 

 
 


