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Procès-verbal de la séance ordinaire par Teams du conseil d’établissement de l’école Lalande 22 février 2022 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 – absente (substitut Clotilde Tassé) 
Mélanie Piecha 
Marie-Hélène Hofbeck 
Marie-Christine Dupont 
Clotilde Tassé (substitut) 
Caroline Piecha (substitut) 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Julie Roy - absente 
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 
CÉ21-22/022 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2022 
Sur proposition de Amélie Baggott, le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2022 est adopté à 
l’unanimité. (Résolution CÉ21-22/023) 

 
 

5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 
 Achat d’un support à vélo, Mme Roy voulait consulter les enseignants à l’AG pour déterminer d’où 

viendra le financement (École on bouge, ou CÉ) 
o Virginie Dufort – enseignante de gymnastique vérifie avec Vélo Québec pour une subvention. 
o L’installation doit être faite à l’extérieur des clôtures pour assurer un bon encrage. 
o Achat doit être fait avant le 30 avril si on passe par École on bouge ou on passe par le CÉ pour la 

dépense. 
o Prix : 7 places varie entre 435$ et 615$ + les encrages 
o Point à reporter au prochain CÉ 
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6. Demandes de financement  

 Semaine de remerciement du personnel (La Parentraide) 
o Budget de 650$ demandé 

 
Sur proposition de Marie-Hélène Hofbeck, la demande de financement est adoptée à l’unanimité sans 
modification. (Résolution CÉ21-22/024) 

 
 Concours Mathématica pour le 3e cycle - 210$ pour la participation 

o 22 avril sur les heures de classe 
 

Sur proposition de Clotilde Tassé, la demande de financement est adoptée à l’unanimité sans modification. 
(Résolution CÉ21-22/025) 

 
7. Suivi Projet éducatif  

● Résultats de la 1ère étape, taux de réussite de plus de 90%. Zone de vulnérabilité est la zone de maîtrise 
en 60 et 69%. 
o Impact de la COVID est palpable. 
o Encore 2 étapes cette année 
o Comparaison a été faite avec les années précédentes mais avec le savoir prioritaire 

 
8. Soirée communautaire pour les parents – Suivis 

● Rencontre n’a pas encore eu lieu -  à reporter 
 

9. Points de la direction (Sylvie Roy) 
 Reddition de compte budget 2020-2021 (pour adoption) 

 
Sur proposition de Mélanie Piecha et secondé par Marie-Hélène Hofbeck, la reddition de compte est 
adoptée à l’unanimité sans modification. (Résolution CÉ21-22/026) 

 
 Grille-horaire 

o Consultation faite auprès des enseignants a été faite; 
o Période de 54 minutes; 
o On maintien les 2 périodes de récréation en avant-midi et 1 période en après-midi; 
o Changement pour les classes de maternelle : 1 seule récréation le matin, celle de l’après-midi a été 

retirée. 
 

 Bienvenue à la maternelle 
o Sera le 4 mai 2022 lors d’une journée pédagogique 
o On a beaucoup d’inscriptions cette année, nous avons assez d’inscriptions pour faire 1 classe 

régulière et 1 classe d’accueil; 
o Le CÉ et l’OPP pourrait être présent afin de présenter les comités et recruter les parents 

 
 Journée pédagogique du 3 juin devient une journée régulière. Advenant une autre journée tempête, il 

n’y aurait probablement pas de journée pédagogique d’annulée. 
 

 7 mars : journée de formation pour tout le personnel du SDG. Pas de service de garde offert, un rappel 
sera envoyé aux parents. 
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10. Sécurité autour de l’école  
 Plusieurs parents/employés/citoyens circulent rapidement sur la 3e ave et ne respectent pas la 

signalisation des autobus. 
 Un appel à la police de quartier sera fait pour voir si de la surveillance peut être fait. 
 Clotilde suggère de demander à la ville si des dos d’ânes peuvent être installés sur la 3e ave comme sur la 

4e ave. 
 Catherine suggère de garder un surveillant après le départ des autobus pour assurer la sécurité des 

« marcheurs ». 
 Travaux du REM vont débuter sous peu, avons-nous eu des communications de leur part quant à la 

sécurité autour du site? Nous n’avons rien reçu donc Mme Roy va les contacter pour avoir plus d’info. 
 Mélanie mentionne que les passages piétonniers ne sont pas déneigés donc il faudra les aviser. 
 Catherine mentionne que le trottoir n’avait pas été dégagé à l’entrée des maternelles et qu’il n’y a pas 

de sel sur les trottoirs. 
 

11. Formation obligatoire des membres 
 Suivi de la formation pour les nouveaux membres : rappel que les formations doivent être suivie sous 

peu. 
 

12. Cour d’école – Suivis (Catherine, Audrey, Marie-Claire et Mme Roy) 
● Consultation des élèves : ébauche du sondage aux élèves présenté au CÉ 
● Projet de nouvelle cour d’école : consultation faite auprès du centre de service pour démontrer les 

enjeux de la cour d’école avant même de pouvoir entamer des travaux d’amélioration. 
 

13. Suivis du comité de parents  
● Rien à signaler 

 
14. Points de l’OPP/La Parentraide  

 Fournitures scolaires 
o Site transactionnel pour l’achat du matériel scolaire; 
o Livraison pourrait se faire à la maison ou à l’école; 
o On peut choisir entre la papeterie et les livres/manuels scolaire avec une ristourne. L’école se charge 

de l’achat des manuels et non les parents; 
o Les listes de matériel doivent être fournies d’ici la fin juin. Mme Roy aimerait que les listes soient 

prêtes pour avril. 
o Caroline va demander le catalogue de matériel disponible. 

 Festival de la lecture  
o En cours; 
o 70% des élèves vont recevoir un livre par tirage, à l’exception des classes de maternelles et 

communication où chaque élève recevra un livre. 
o Plusieurs commandites reçues. 

 Objets perdus 
o Proposition de faire une exposition des objets perdus afin que les élèves aillent voir et récupérer ce 

qui leur appartient. 
o Tout ce qui n’est pas réclamer sera remis aux Supers recycleurs le 23 avril. 

 Fête de fin d’année 
o L’OPP aimerait appuyer le comité de l’équipe école. 
 

15. Points du SDG  
● 4 mai : Science en folie 
● Après la relâche, on demande aux éducateurs le soir de faire au moins 2 activités physique dirigées par 

semaine. 
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16. Points du personnel enseignant et professionnel 
● Marie-Claire : 1ère année et 2e année avaient une activité le 22 décembre qui a été reportée au 22 juin 

mais 1$ additionnel doit être demandé aux parents. 
 

Sur proposition de Mélanie Piecha, la demande de frais de 1$ additonnel est adoptée à l’unanimité sans 
modification. (Résolution CÉ21-22/027) 

 
17. Questions et commentaires des parents 

● Bibliothèque d’école : Mme Roy explique le rôle de la bibliothécaire du centre de service. 
● Rencontre virtuelle École de l’Altitude le 23-24 février. 
● Distribution de boîte de test devrait être sous peu. 

 
18. Levée de l’assemblée 

● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 20h33.Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ21-
22/028) 

 
 


