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Procès-verbal de la séance ordinaire par Teams du conseil d’établissement de l’école Lalande 7 décembre 2021 à 19h 
 

1. Ouverture de la séance à 19h07 
 

2. Présences et vérification du quorum 
 

Personnes présentes : 

Direction: Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
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 
Palaniswamy Subrayapillai 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Katia Zegli  
 
Représentants de la communauté 
Claudine Campeau  
 
Absents :  
Amélie Baggott (Représentante des parents) 
Catherine Roy (Représentante du personnel enseignant) 
Marc-Arthur Joseph (Représentant de la communauté) 

 
 

3. Adoption de l’ordre du jour  
Sur proposition de Mélanie Piecha, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification. (Résolution 
CÉ21-22/014) 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2021 
Sur proposition de Marie-Claire Veillette, le procès-verbal de la séance du 09-11-2021 est adopté à 
l’unanimité. (Résolution CÉ21-22/015) 

 
5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 09 novembre 2021 

● L’achat du support à vélo est en cours. Vélo Québec offre des subventions. Point à revoir en février. 
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6. Demandes de financement  
● Aucune du côté de l’équipe école. 
● Au nom de la Parentraide, Clotilde Tassé propose une subvention pour une activité dans le cadre du 

Festival de lecture.  Coût : 1895,85$. Un animateur viendra présenter l’activité à toutes les classes de 
l’école. Si une classe est fermée dû à la COVID, l’activité devra être présentée par vidéoconférence. Les 
élèves de 3e année ont déjà fait le thème des onomatopées avec cette compagnie, alors un autre thème 
devra être choisi.   

 
Sur proposition de Mélanie Piecha, la demande de financement est adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ21-
22/016) 

 
 

7. Suivi Projet éducatif  
● Mise en commun d’un Code de correction. 
● Le comité du Code de vie continue son bon travail auprès des élèves 

 
8. Soirée communautaire pour les parents – Suivis 

● Une rencontre à venir.  
 

9. Points de la direction (Sylvie Roy) 
● Activités parascolaires pour la session d’hiver. Début dans la semaine du 8 février pour une durée de 8 

semaines. Retour pour les activités de dessins, Katag et science en folie. Une nouveauté, soit 
l’Overboard. Cette dernière se fera dans le gymnase. Casque obligatoire et équipement de protection 
devront être fournis par les élèves.  

● Plusieurs cas de COVID dernièrement. Heureusement peu de transmission à l’intérieur des classes. Les 
tests rapides effectués à l’école sont bien implantés. 

● La journée de vaccination au sein de l’école est prévue le 15 décembre 2021. Peu d’inscription jusqu’à 
maintenant. Plusieurs parents semblent avoir opté pour la vaccination dans une clinique.   

● Rotation des jeux au sein de la cour d’école et zones de jeux délimités. Présentement, la cour est glacée dû 
aux conditions météorologiques des derniers jours. La décision de maintenir les récréations extérieures est 
motivée par le besoin de bouger des enfants.  
 

10. Sécurité autour de l’école  
● Le REM poursuit sa construction et quelques désagréments ponctuels surviennent.  
● La pente du nouveau toit de la section des maternelles et du gymnase est plus prononcée qu’auparavant 

et la glace tombe facilement. Le bâtiment est maintenant sécurisé par des clôtures de chantier. 
L’entrepreneur à la réfection du toit rectifiera la situation prochainement. 

 
11. Formation obligatoire des membres du Conseil d’établissement 

Mélanie Piecha a envoyé par courriel les formations obligatoires requises par le Ministère. Les membres qui 
n’ont pas suivi ces formations par le passé doivent visionner les présentations. 
 

12. Cour d’école - Suivis 
● Il y a présentement deux comités pour la cour d’école. Celui du personnel enseignant et celui du Conseil 

d’établissement. Une date de rencontre sera fixée après la réunion.  
● Le module problématique de la cour des maternelles a été retiré.  
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13. Suivis du Comité de parents  

● Questionnements des membres sur le rôle du Comité de parent. 
● Initiation du projet d’écrire une lettre à Monsieur Roberge afin de souligner le peu de ressources chez 

les professionnels du milieu scolaire. Les membres recevront prochainement les directives afin de 
questionner les Conseils d’établissements.  

● Discussions sur la présence de plomb dans l’eau des écoles. 
● Présentation de statistiques sur la COVID en milieu scolaire.  
● Questionnements des membres s’il y a lieu d’établir une compensation financière s’il y a des frais de 

gardiennage encourus pour leur présence lors des réunions.  
 

14. Points de l’OPP/la Parentraide  
● Levée de fonds les bûches de Noël est terminée. Profit d’environ 1153$. Les bûches seront livrées à 

l’école le 15 décembre.  
● Le prochain dîner pizza aura lieu vendredi le 10 décembre 2021.  
● La préparation du Festival de lecture suit son cours. 

 
 

15. Points du SDG  
● Baisse d’inscriptions lors des journées pédagogiques. Vu le coût de certaines sorties, l’école est 

déficitaire. C’est avant les fêtes qu’il faudrait annuler certaines activités prévues cet hiver et au 
printemps. Sylvie Roy et Katia Zegli rédigerons une lettre pour demander aux parents s’ils sont 
davantage intéressés par des sorties à l’extérieur ou des activités à l’école.  

● Revoir les règles de régie interne du service de garde à la prochaine rencontre afin de prévoir le nombre 
d’élèves minimal pour l’embauche d’une éducatrice lors des journées pédagogiques. 

● Commentaires des parents à l’effet qu’ils attendent longtemps dehors leurs enfants lorsqu’ils viennent 
les chercher. Utiliser l’application HopHop mise à leur disposition règlerait beaucoup de frustrations.  

● Demande la collaboration à la Parentraide pour l’affichage des objets perdus sur le site Facebook de 
l’association.  

● Les éducatrices devraient porter attention au choix de bonbons offerts aux élèves et s’il y a lieu d’en 
offrir en premier lieu. 

 
 

16. Points du personnel enseignant et professionnel 
● Appréciation du thé et tisane à la salle des enseignants. 
● Les classes comm n’avaient pas envoyé leurs activités éducatives au CÉ pour approbation. Julie Roy 

propose les activités suivantes pour les classes 800, 801 et parfois 802. Dîner spaghetti, visite du zoo 
Écomuseum pour préparer le dîner des animaux, fondue au chocolat accompagnée de fruits, animation 
en classe par le Planétarium et visite au domaine vert. Montant à débourser par les parents à 
déterminer. 

Sur proposition de Mélanie Piecha, la demande d’activités est adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ21-
22/017) 

 
● La campagne de financement Pots Mason se déroule bien. Marie-Claire Veillette propose une autre 

campagne. Une vente dans le style dîner pizza comme campagne de financement pour les 6e année. 
Sylvie Roy suggère qu’une liste des campagnes de financement soit proposée aux parents et de 
commencer dès la 5è année. 
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17. Questions et commentaires des parents 

● La cour d’école est très glacée. Sylvie Roy a contacté qui de droit afin d’améliorer le déneigement et 
l’épandage de gravier. Les crampons doivent être enlevés pour entrer dans l’école.  

● Nous continuons les rencontres par vidéoconférence cet hiver. À discuter au printemps si nous les ferons 
en présentiel.  

 
18. Levée de l’assemblée 

● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 20h28. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution 
CÉ21-22/018) 

 
 


