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Procès-verbal de la séance ordinaire par Zoom du conseil d’établissement de
l’école Lalande 24 mars 2021 à 19h00
1.

Ouverture de la séance à 19h06.

2.

Présences et vérification du quorum.

Personnes présentes:
Direction: Sylvie Roy
Représentants des parents
Amélie Baggott
Louise Leroux
Lucie Ménard
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
Sur proposition de Louise, appuyée par Amélie, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans
modification.

4.

Adoption du procès-verbal de la séance du 25 février 2021
Sur proposition de Julie, secondée par Mélanie, le procès-verbal de la séance du 25 février 2021 est
adopté à l’unanimité tel que modifié en séance. (Résolution CÉ20-21/030)

5.

Points de suivi du procès-verbal de la séance du 25 février 2021
Aucun
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6.

Questions du public
Aucune

7.

Comité de révision des règles de régie interne
La 1re rencontre aura lieu dans les prochaines semaines.

8.

Suivi Projet éducatif
-Le projet se poursuit, on focalise sur ce qui est à enseigner, sur les moyens déjà en place, pas de
révision officielle du projet cette année.
-Le tutorat a commencé cette semaine, il y aura 14 séances pour les sous-groupes, composés de 4 à
6 élèves par niveau. La plupart auront lieu sur l’heure du midi sauf pour les plus grands. Les élèves
mangent en même temps pour avoir une période de jeux aussi.
Le CSSMB a offert de bonifier l’offre de tutorat. Mme Roy a déjà demandé 3 000$ de plus en plus
du montant d’environ 8 000$ déjà reçu.

9.

Consultation obligatoire des élèves -- Statut
Aucune relance n’a été faite, par manque de temps. La première rencontre de planification aura
lien bientôt.

10.

Projet écologique: collaboration avec l’Éco-quartier dans les projets de l’école (Paola Magna)
- Ce projet est délégué à Caroline, qui a écrit à l’éco-quartier à ce sujet. Elle est en attente de
nouvelles. Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine rencontre.

11.

Demandes de financement
-Tables pour enseigner à l’extérieur :
Le montant demandé est de 7 015$. Elle sera installée à l’automne, si possible au printemps. Des
discussions ont lieu autour de l’utilisation future et du coût.
Sur proposition de Marie-Claire, appuyée par Louise, l’attribution du montant pour la demande
d’une table pour enseigner à l’extérieur est adoptée à l’unanimité, à partir du fonds cour d’école.
(Résolution CÉ20-21/031)
-Financement du concours Mathematica
Sur proposition d’Amélie, appuyée par Marie-Claire, l’attribution du montant pour la demande du
concours Mathematica est adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ20-21/032)

12.

Critères de sélection d’un directeur ou directrice d’école pour 2021-2022
Des discussions ont lieu sur la pertinence d’ajouter des compétences reliées à la gestion de la
COVID. Il est suggéré d’ajouter « être habile à travailler avec les intervenants du milieu
communautaire et de la santé et bien les connaître ». La lettre sera mise à jour en ce sens.

3

Sur proposition de Mélanie, appuyée par Louise, il est proposé d’adopter les critères de sélection
tels que modifiés en séance (Résolution CÉ20-21/033).
On remercie Mme Roy pour son travail exceptionnel!
13.

Points de la direction (S. Roy)
-Grille-matière 2021-2022
Changements à prévoir :
-Français : ajout de temps en 1re et 2e année.
-Moins de temps d’anglais pour les classes communication (enjeux liés au multilinguisme et aux
troubles de langage)
-Deux arts seront offerts : musique et art dramatique.
-Il est suggérer de réfléchir à la possibilité d’offrir la danse en activité parascolaire
Sur proposition de Marie-Claire, appuyée par Amélie, il est proposé d’approuver la grille-matière
2021-2022. Adoptée à l’unanimité (Résolution CÉ20-21/034).
-Covid
-4 classes ont été fermées la semaine dernière
-Le cas de variant change la donne pour l’approche préventive puisqu’il implique une gestion
très complexe des contacts et des personnes isolées
-Mesures de protection : le travail continue
-Difficile de départager les symptômes d’allergie saisonnière de ceux de la Covid.
-Promotion du test salivaire à Laval.
-On ne peut pas obliger les gens à se faire tester.

14.

Sécurité autour de l’école
-Projet d’ajout d’une nouvelle entrée dans la cour des maternelles, sur la 3e avenue sud. La
demande officielle a été faite aux ressources matérielles. Louise mentionne qu’elle en a fait
mention au Conseil d’arrondissement. Un mandat a été donné à une équipe en train d’être
constituée pour le mois de juin. Rien ne sera concret avant septembre, mais ils travailleront pour
que toutes les écoles soient sécuritaires à leurs abords.
-Suivi de la demande de changement de signalisation autour de l’école
-Problèmes de la circulation liés aux travaux du REM.

15.

Comité de parents
-La prochaine rencontre du Comité aura lieu demain.

16.

Points de l’OPP/la Parentraide (C. Tassé et C. Piecha)
-Demande de financement : semaine de remerciement du personnel (650 $)
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Sur proposition de Lucie, appuyée par Julie, il est proposé d’approuver la demande de financement
de l’OPP pour la semaine de remerciement du personnel. Adoptée à l’unanimité (Résolution CÉ2021/035).
-Vaccins des 4e et 5e années
On attend des nouvelles pour savoir si la 2 e dose de Gardasil sera offerte cette année à l’école.
-Objets perdus
Il s’agit d’une tâche fastidieuse, les parents peuvent aider mais ils ne peuvent pas être présents à
l’école. Peut-être pourrait-il y avoir une contribution de l’équipe-école pour assigner les choses
perdues aux enfants (SDG). On pourrait mettre à contribution le personnel du SDG et les élèves
lorsqu’ils circulent entre les périodes avec les spécialistes.
-Super recycleurs : le 1er mai
Calendrier pour publiciser sur la page Facebook de la Parentraide. Peut-être imprimer la pub sur
papier pour envoyer aux élèves + rappel la veille.
-Projet d’achat groupé de fournitures scolaires
L’OPP a décidé plutôt de faire une levée de fonds reliée aux étiquettes scolaires. Plus simple à gérer
que les fournitures.
Merci à l’OPP pour leur très bon travail.
17.

Points du SDG
-Nathalie : Inscriptions en cours pour l’an prochain.
-Avec le beau temps, la cour s’assèche et les périodes de jeux extérieurs sont allongées.

18.

Points du personnel enseignant et professionnel
-Les membres parents du CÉ remercient chaleureusement tout le personnel pour l’excellent travail
qu’ils font en cette période difficile.
-Louise rappelle la conférence de Dave Ellemberg le 14 avril à 19h.

19.

Points des représentants au Comité de parents
-Une brève présentation des classes comm est faite. À Lalande, on compte 3 classes comm
composées d’élèves à besoins particuliers. Les enseignants sont des orthopédagogues. Ce sont des
élèves qui apprennent lentement, à leur rythme et qui présentent beaucoup de défis. Ils ont des
troubles de langage parfois, des problèmes de conflits (si les troubles de langage sont plus
importants, ils iront à Harfang des Neiges).
Plusieurs enjeux : élèves arrivent de différents milieux, pas des élèves du quartier qui fréquentent
les élèves du quartier, ce qui rend difficile l’intégration. Souci d’accueil de ces nouveaux parents,
qui sont plus difficiles à rejoindre. Certains élèves retournent au régulier au secondaire. Pour la
plupart, ils continuent en classes de communication jusqu’en sec 2/3 (des Sources). Élèves qui
déménagent souvent d’écoles. On souhaite que le point de service soit à Altitude, plutôt que des
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Sources (pour assurer une continuité des élèves). On propose un comité d’accueil de parents avec
ces parents de classes comm pour des visites guidées.
-Louise : CÉ de l’Altitude : soirée porte-ouvertes aura lieu le 22 septembre 2021. Cette semaine sera
celle des portes ouvertes de toutes les écoles secondaires de la région.
-Nouveaux bacs de compost installés à partir de l’an prochain. On suggère de demander à l’Écoquartier pour qu’il y en ait à l’école.
-On propose l’implication des parents pour organiser des visites de l’école pour les nouveaux
parents, voir avec les enseignants de maternelle pour jumeler ces visites avec les sessions
d’information (rencontres en début d’année, demi-journées).
-Varia
Marie-Claire : merci à l’OPP pour le Festival de la lecture, 70% des enfants ont eu des livres.
20.

Levée de l’assemblée
Mélanie propose de lever la séance à 20h36. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ2021/036).

