
Procès-verbal de la séance ordinaire par Teams du conseil d’établissement de l’école Lalande 5 octobre 2021 à 19h 
 

1. Ouverture de la séance à 19h03 
 

2. Présences et vérification du quorum 
 

Personnes présentes : 

Direction: Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Amélie Baggott 
Lucie Ménard 
Mélanie Piecha 
Marie-Hélène Hofbeck 
Marie-Christine Dupont 
Clotilde Tassé (substitut) 
Caroline Piecha (substitut) 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Julie Roy  
Marie-Claire Veillette 
Catherine Roy 
Palaniswamy Subrayapillai 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Katia Zegli 
 
Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph 
Claudine Campeau  

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Sur proposition de Amélie Baggott, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification. (Résolution 
CÉ21-22/001) 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juin 2021 
Sur proposition de Julie Roy, le procès-verbal de la séance du 9 juin 2021 est adopté à l’unanimité. 
(Résolution CÉ21-22/002) 

 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 septembre 2021. 

Sur proposition de Mélanie Piecha, le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2021 est adopté à 
l’unanimité. (Résolution CÉ21-22/003) 
 

6. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 9 juin 2021 
● Achat du support à vélo : l’achat n’a pas été fait encore. Budget École on bouge pour améliorer les 

structures, mais on ne peut pas y toucher tout de suite vu l’état de la cour d’école, donc nous avons 
besoin de beaucoup d’argent. Options : 1. Budget École on bouge; ou 2. le CÉ paie. Sera discuté lors de 
l’AG avec les enseignants. 

● 2 modules à enlever, structures dangereuses dans la cour des maternelles 
● Point récurrent : cour d’école 



● Modules et balançoires dans la cour des maternelles : fermés jusqu’à ce qu’ils soient retirés par le 
centre de service. 

 
7. Rôle de la présidente, vice-présidente et trésorière du CÉ 

● Description des rôles 
 

8. Élection de la présidente du CÉ 
● Mélanie Piecha élue à l’unanimité, Mélanie Piecha se propose et secondé par Julie Roy et Marie-Hélène 

Hofbeck 
 

9. Élection de la vice-présidente du CÉ 
● Marie-Hélène Hofbeck élue à l’unanimité, Mélanie Piecha propose 
 

10. Élection de la trésorière du CÉ 
● Marie-Hélène Hofbeck élue à l’unanimité, Mélanie Piecha propose et secondé par Marie-Claire-Veillette 
 

11. Nomination de deux membres de la communauté 
● Marc-Arthur Joseph 
● Claudine Campeau  
Les deux sont proposés par Mélanie Piecha et élus à l’unanimité, secondé par Catherine Roy et Julie Roy 
 

12. Dénonciation d’intérêt 
Formulaire à compléter au besoin. 
 

13. Établissement du calendrier des rencontres 
● Mardi à 19h 
9 novembre 2021 
7 décembre 2021 
18 janvier 2022 
22 février 2022 
15 mars 2022 
5 avril 2022 
3 mai 2022 
14 juin 2022 

 
 

14. Budget de fonctionnement du CÉ 2021-2022 
Budget proposé pour cette année: 10 000$ 
6000$ de financement de disponible pour cet automne, 4000$ pour cet hiver 
Sur proposition de Mélanie Piecha et secondé par Marie-Christine Dupont. (Résolution CÉ21-22/004) 
 
Les détails du budget et le bilan financier sont reportés à la prochaine rencontre.  
 

15. Demandes de financement 
 

A) Couture de sac de noël, 2 classes de 1ère année, 150$ - approuvé à l’unanimité 
B) Bingo d’Halloween, tous les élèves, 350$ - approuvé à l’unanimité 
C) Élevage de papillons, 2 classes de 1ère année, 350$ - approuvé à l’unanimité 
D) Matériel scientifique, 2 classes de 5e et 6e année, 120,06$ - approuvé à l’unanimité 
E) Ateliers de Commedia dell’arte, 2 classes de 5e et 6e année, 280,25$ - approuvé à l’unanimité 
Montant total de 1250.31$ 
Toutes les demandes de financement sont approuvées à l’unanimité sur proposition de Mélanie Piecha, 
secondé par Marie-Hélène Hofbeck. (Résolution CÉ21-22/005) 



 
 

16. Règles de régie interne 
CÉ est doté de règles de régie interne et doit être révisé/validé à chaque année. 
Tout a été revu l’an dernier. 
 

17. Formation des membres du CÉ 
Catherine Roy propose que les nouveaux membres le fassent individuellement et s’il y a des nouvelles 
capsules, pourraient se faire en groupe. La plupart des membres du CÉ ont déjà suivi la formation l’an passé, 
au CÉ de Lalande ou avec des CÉ d’autres écoles.  
 

18. Suivi Projet éducatif 
Cette année, il y aura une révision complète des moyens, il s’agit d’un chantier important.  
 

19. Consultation obligatoire des élèves 
En place depuis l’an dernier. 
2020-2021 : Consultation au niveau des activités parascolaires 
2021-2022 : Consultation au niveau de la cour d’école 

Sous-comité : M. Palani, Sylvie Roy, Julie Roy, Katia Zegli, Catherine Roy, Marie-Claire Veillette (lead) et    
Marie-Christine Dupont. Note: Julie Roy s’est retirée. 

 
20. Conférence aux parents 

Chaque année, une conférence est offerte aux parents. Budget annuel à retrouver. Sujets à déterminer. 
 

21. Points de la direction (Sylvie Roy) 
● Entente École Socrate (Plan de Mesures d’Urgence) : située sur la 11e avenue, cette école nous accueillera 

en cas d’urgence 
● Activités intégrées : Plusieurs activités de prévues et certaines payées par les mesures en place. 

Maximum de 50$ pourrait être demandé aux parents 
Toutes les activités intégrées sont approuvées à l’unanimité sur proposition de Mélanie 
Piecha. (Résolution CÉ21-22/006) 

● Parascolaire :  
Solution animation a été retenue encore cette année. 

   Échec – à l’heure du dîner 2e à 6e année 
   Sheltoons – après l’école 
   Katag – après l’école 1ère à 6e année 
   Sciences en folie – après l’école maternelle à 6e année 
   Kin-ball – à l’heure du dîner 3e année 
   Basket ball – à l’heure du dîner 5e et 6e année 

        Mme Roy cherche une offre bonifiée pour janvier 2022 
Toutes les activités sont approuvées à l’unanimité 
 
Question: les activités parascolaires n’étaient pas terminées lorsque la pandémie a débuté. Des crédits  
sont-ils disponibles pour les parents qui avaient payé des activités au printemps 2020?  

 
● Compostage : L’éco quartier est venu faire des activités de compostage, l’école s’engage à faire du compost. 

Tournant vert! 
● À l’école on bouge! : Journée plein air pour faire une activité physique sera soumise à la prochaine AG des 

enseignants le 12 octobre 2021 et serait couverte par les mesures de financement. 
 

22. Sécurité autour de l’école (Sylvie Roy) 
Travaux autour de l’école : finalisé 
 



 
 
 
 
 

23. Points de l’OPP/la Parentraide (Clotilde Tassé et Caroline Piecha) 
● Retour sur la fête de début d’année 
● Résultat des campagnes de financement de l’an passé 

○ Super recycleurs: 223$ 
○ Pizza Pizza à domicile: 75$ 
○ Mabel’s Labels: à vérifier 

● Vont essayer de se concentrer sur les levées de fonds cette année : 
○ Super recycleurs 
○ Dîners pizza 
○ Bûches de noël 

● Festival de la lecture : Marie-Claire propose de ramener Les mots s’animent 
 

24. Points du SDG 
● Pénurie de main d’œuvre, surtout pour l’heure du dîner et lors d’absence du personnel. 
● Planification des activités dirigées et de la période de devoirs. 
● Journée pédagogique du 25 octobre – Céramique café 

 
25. Points du personnel enseignant et professionnel 

Finissants : 
▪ Chandail des finissants : maximum de 30$ pourrait être demandé aux parents 
▪ Campagne de financement à prévoir : Vente de pots massons et de bonbons 

 
Approuvé à l’unanimité. 

 
26. Points des représentants au Comité de parents 

● Retour sur les fournitures scolaires pour cette année 
○ Beaucoup de mécontentement chez les parents de 1ère et 2e année puisque certains cahiers 

n’étaient disponibles que dans une seule librairie spécialisée. 
○ Mme Roy va réviser les listes afin d’assurer l’accessibilité du matériel. 
○ L’OPP travaille avec un parent sur une plate-forme d’achat des fournitures. 

 
27. Questions du public 

Aucune 
 

28. Levée de l’assemblée 
● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 20h48. Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution 

(Résolution CÉ21-22/007) 
 

 


