
Procès-verbal de la séance ordinaire par Teams du conseil d’établissement de l’école Lalande 9 nov 2021 à 19h 
 

1. Ouverture de la séance à 19h05 
 

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 (absente) 
 
Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph 
Claudine Campeau  

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Sur proposition de Mélanie Piecha, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification.          
(Résolution CÉ21-22/008) 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 juin 2021 
Sur proposition de Marie-Hélène Hofbeck, le procès-verbal de la séance du 9 juin 2021 est adopté à 
l’unanimité. (Résolution CÉ21-22/009) 

 
 

5. 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. Sera présenté le 16 novembre à l’AG 

● Activités parascolaires : remboursement pour les activités non-complétées de l’année dernière. Solution 
Animation confirme que les crédits ont été émis. Les parents devront contacter Solution Animation 
directement. 

● Budget conférence de parents : fonds dédié, de 1961$ pour cette année. 
● Levée de fond Mabel’s Labels : 11,30$ de profit 



 
6. Budget détaillé du CÉ et bilan 

● Fonds de roulement –10 661$ disponible 
 
Sur proposition de Mélanie Piecha et secondé par Marie-Claire Veillette, le transfert de fonds est adopté à 
l’unanimité sans modification. (Résolution CÉ21-22/010) 

 
7. Demandes de financement  

● Projet mathématique : 6e année, 239,76$ 
 
Sur proposition de Marie-Claire Veillette, la demande de financement est adoptée à l’unanimité sans 
modification. (Résolution CÉ21-22/011) 
 
● Festival de la lecture et des mots : tous les élèves, 400$ 

o Un budget de 384$ avait été réservé d’une année antérieure pour le festival de la lecture. Les 
parents avaient cotisé spécifiquement pour ce projet.  Nous appliquons ce budget à la demande de 
financement de cette année. 

 
Sur proposition de Marie-Hélène Hofbeck, la demande de financement est adoptée à l’unanimité sans 
modification. (Résolution CÉ21-22/012) 
 

 
8. Suivi Projet éducatif  

● Mise en œuvre repoussée jusqu’en 2023. 
● Code de vie s’implante 

 
9. Conférence aux parents 

● Utilisation de la mesure Aide aux parents de 1961$ peut être utilisée pour plusieurs choses et non juste 
pour des conférences. 
o Transition scolaire 
o Connaissance des ressources communautaires : soirée à l’école pour faire connaître les différentes 

ressources disponibles 
▪ Pourrait se servir du fonds pour offrir une halte-garderie 
▪ Il faut trouver la façon d’aller chercher la participation des parents parce qu’il y a vraiment un 

besoin. 
▪ Julie – c’était fait lors de la soirée des bulletins à son ancienne école. 
▪ Sujet à traiter : Anxiété chez les élèves  
▪ Marie-Christine propose l’envoi de courriel mensuel afin de faire connaître les organismes à 

défaut d’organiser une rencontre en personne. 
▪ Lucie propose que les convocations soient bilingues, mais ce n’est pas accepté par le centre de 

service. 
▪ M. Palani et Catherine proposent que certains élèves soient ciblés. 
▪ Amélie propose d’inviter les autres écoles du secteur. 

● Sous-groupe : Mme Roy, Caroline Piecha et Melanie Piecha. Suivi à la prochaine rencontre. 
 

10. Points de la direction (Sylvie Roy) 
● Tests rapides : demande de consentement envoyé aux élèves aujourd’hui – les tests rapides seront fait 

pour tous les élèves asymptomatiques lorsqu’un cas positif est déclaré dans une classe. Les tests sont 
administrés par Ambulance St-Jean. 

● Vaccination : toujours en attente des directives et un autre formulaire sera envoyé. La vaccination 
devrait être offerte avant les vacances des fêtes. 

● Travaux autour de l’école : c’est avec la ville-centre. Aucun avertissement d’avance sauf en cas de 
coupure d’eau.  



o Envoyer un info-parent pour rappeler les mesures de sécurité autour de l’école. 
 

● Activités parascolaires et tutorat :  
o Débuté depuis le début novembre. Tous les locaux sont utilisés à pleine capacité. Plusieurs activités 

à moindre coûts aussi. 
o 5-6e année : Top tutorat 

● Service de garde et aide humanitaire : service de garde ponctuel a été offert à une famille jusqu’en 
décembre afin de régulariser leur situation familiale sans frais. 

 
11. Sécurité autour de l’école : adressé ici-haut. 

 
12. Cour d’école : la rencontre du sous-comité n’a pas encore eu lieu. 

● Consultation des élèves : Mélanie a envoyé de la documentation 
● Projet de nouvelle cour d’école 

 
13. Suivis du comité de parents :  

● Première rencontre a eu lieu, l’élection a été faite. 
● Groupe Teams a été créé afin de faciliter le partage de l’information. 

 
14. Points de l’OPP/la Parentraide  

● Levée de fonds : 
o Bûche de Noël Michaud – information devrait être envoyé cette semaine 
o Dîners pizza :  

▪ Débute ce vendredi 
▪ Les parents des classes fermées seront contactés pour annuler les commandes. 

o Éditions Vaudreuil : service de vente d’article scolaire 
● Guignolée : le Club Optimiste va contacter l’école afin de donner des boîtes de collectes de denrées.  
● Festival de la lecture 
● Nouvelle image de la Parentraide 
● Objets perdus :  

○ Les parents peuvent maintenant aller voir en personne au SDG.  
○ Courriel pourrait être envoyé aux 2 mois pour aviser les parents de venir voir les objets perdus 

avant que le tout soit donné. 
 

15. Points du SDG :  
● Encore quelques remplacements.  
● Formation Surveillance active offerte. 
 

16. Points du personnel enseignant et professionnel : confirmation de l’approbation de la levée de fond des 
finissants. 
 

17. Questions et commentaires des parents 
● Toujours en attente de la Santé publique concernant les 2 classes fermées.  
● Activité Katag : très populaire donc le groupe a dû être divisé. Est-ce qu’il y a possibilité de changer de 

groupe? Communiquer avec Solution animation directement pour voir les possibilités. 
 

18. Questions du public 
Aucune 
 

19. Levée de l’assemblée 
● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 20h32. Proposition adoptée à l’unanimité. Résolution 

(Résolution CÉ21-22/013) 
 


