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Procès-verbal de la séance ordinaire par Teams du conseil d’établissement de l’école Lalande le 18 janvier à 19h 
 

1. Ouverture de la séance à 19h02 
 

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 Mélanie Piecha, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification. (Résolution 
CÉ21-22/019). 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 
Marie-Hélène enverra la liste des petites coquilles à corriger. D’autres modifications mineures sont 
proposées.  
Sur proposition de Palaniswamy, le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
(Résolution CÉ21-22/020). 
 

5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 7 décembre 
Ce point est reporté à la prochaine rencontre. 

 
6. Demandes de financement  

Aucune demande de financement n’a été soumise. Il est souligné qu’il reste un budget d’environ 6200$ à 
dépenser. Un rappel sera fait pour encourager les demandes de financement.   
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7. Suivi Projet éducatif  
● Les rencontres se poursuivent. L’implantation du Code de vie avance bien, malgré le contexte du plan de 

contingence COVID, qui cause du retard. 
 

8. Soirée communautaire pour les parents – Suivis 
● En raison de la situation sanitaire actuelle, il n’est pas possible de tenir une réunion en présentiel à court 

terme. Cela pourrait être envisageable pour le mois de mai, mais ce n’est pas certain. Serait-il possible 
d’organiser un autre événement pour remplacer cette activité? Diverses propositions sont amenées 
pour simplifier les choses et favoriser la transition scolaire (par exemple : offrir une halte-garderie si la 
rencontre a lieu au mois de mai). Si la rencontre n’a pas lieu cette année, on pourrait la combiner avec 
l’Assemblée générale de septembre prochain. Mélanie convoquera une rencontre rapidement pour en 
discuter. On trouvera une façon de rejoindre les parents et de leur transmettre les informations sur les 
ressources communautaires disponibles. 

 
9. Points de la direction (Sylvie Roy) 

● Mme Roy fait le point sur le retour en classe. L’enseignement en ligne s’est très bien passé, tous notent 
une très belle présence des enseignants et des élèves. Une équipe de soutien était active et appelait les 
élèves pour les soutenir. On souligne la grande efficacité du SDG qui a permis à des élèves de suivre 
l’enseignement en ligne à partir de l’école. Depuis le retour en classe, on garde le masque, on favorise 
l’ouverture des fenêtres. La vision du virus a cependant changé: ce n’est plus la maladie qui importe, 
mais plutôt l’impact sur l’absence des élèves et du personnel. La liste des symptômes est assez longue 
donc beaucoup d’élèves et de membres du personnel seront isolés pour cinq jours. Un plan de 
contingence est planifié mais on ne veut pas faire de délestage. Un ordre de priorité a été établi. Une 
suppléante a été engagée à temps plein, pour parer aux remplacements. On sollicitera les enseignants 
en télétravail pour faire du soutien pédagogique (communication quotidienne avec les élèves). L’impact 
est inévitable sur l’apprentissage, mais on priorisera les savoirs essentiels et l’organisation du travail. On 
ne vise plus à fermer des classes.  
Plusieurs parents tiennent à féliciter les enseignants pour la semaine d’enseignements à distance. Mme 
Roy confirme que beaucoup de progrès ont été accomplis de ce côté et qu’il y a aussi beaucoup de 
partage de bonnes pratiques entre enseignants. 

 
10. Sécurité autour de l’école  

● Mme Roy mentionne que les trottoirs sont dégagés, mis à part les bancs de neige qui perdurent. Un 
comité serait en formation à la ville et consultera les directions d’écoles. Amélie souligne que les bancs 
de neige près de la cour posent de sérieux problèmes d’accessibilité pour les parents; il faudrait prioriser 
le déneigement dans cette zone.  
 

11. Formation obligatoire des membres 
● Mélanie rappelle aux nouveaux membres qu’ils doivent visionner les capsules vidéo.  
 

12. Cour d’école - Suivis 
● Du côté des enseignants, Marie-Claire, Audrey et Catherine ont regardé des photos pour s’inspirer et se 

sont concentrées sur le questionnaire aux élèves afin de connaître leurs souhaits pour la cour (sera 
soumis aux élèves en février). Ce questionnaire concernera la cour des grands et celle des maternelles.  

 
13. Suivis du comité de parents  

● Marie-Hélène mentionne un projet initié par une des écoles visant à solliciter les avis de tous les CÉ sur 
diverses questions : le soutien en ergothérapie est-il suffisant, le suivi des élèves est-il adéquat,… 
Des sujets récurrents sont aussi abordés dans les rencontres, tels que le taux de CO2 dans l’air, de 
plomb dans l’eau,… Les dates des prochaines conférences seront transmises aux parents.  
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14. Points de l’OPP/la Parentraide  
● Clothilde mentionne que le Festival de la lecture aura lieu en février. La date pressentie pour l’animation 

sur les onomatopées (à confirmer avec Mme Roy) est le 23 ou le 24 février. De nombreux objets 
perdus ont été trouvés au gymnase, il faudrait les transférer au SDG. Caroline fait un suivi des montants 
reçus grâce à la campagne de financement des bûches de Noël : l’école a reçu un peu plus de 800$. 
Cette activité a été un succès et sera à refaire l’an prochain. Finalement, on confirme que la compagnie 
en charge de la photographie scolaire sera à recontacter pour l’an prochain. La photo sera planifiée vers 
le 30 septembre ou au début d’octobre.  
 

15. Points du SDG  
● Mme Katia prend la parole. L’enseignement à distance s’est très bien passé, et les enseignants félicitent 

le SDG pour leur efficacité. On suggère d’annuler l’activité du 27 janvier en raison des circonstances 
sanitaires. Il sera nécessaire de revoir l’offre d’activités, pour des raisons financières et compte tenu du 
fait que peu d’enfants s’y inscrivent. Certains enfants restent au SDG sans aller à l’activité, ce qui 
requiert en plus du personnel au SDG. Une discussion aura lieu avec Mme Roy pour proposer des 
solutions. On remercie le SDG et le reste de l’équipe école pour la gestion du matériel informatique, qui 
a permis à tous les élèves qui le souhaitaient de repartir avec un ordinateur le 17. 

 
16. Points du personnel enseignant et professionnel 

● Mme Roy souligne que la semaine du 7 février est la semaine des enseignants.  
 

17. Questions et commentaires des parents 
● En ce qui concerne les devoirs et leçons à distance, il est demandé que les enseignants optent pour des 

méthodes moins contraignantes pour les parents que le dépôt de photos et de vidéos. Mme Roy 
confirme que l’enseignante avait de bonnes intentions mais a modifié le processus. 
Mélanie souligne la déception des enfants en raison de l’annulation des activités de Noël. Il est proposé 
de reprendre certaines activités telles les journées thématiques. Mme Roy abordera ce point en 
assemblée générale. On discute de la fête de fin d’année, dont le mode est difficile à prévoir en raison 
des mesures sanitaires changeantes. Mme Roy rapporte que la DSP ne reviendra sans doute pas aux 
bulles-classes et qu’il serait donc envisageable d’offrir des activités variées (courses, jeux gonflables,…). 
Les enseignants se coordonneront avec l’OPP pour l’organisation de ces activités de fin d’année.  

 
18. Levée de l’assemblée 

● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 20h00. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution 
CÉ21-22/021). 

 
 


