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PBProcès-verbal de la séance ordinaire par Teams du conseil d’établissement de l’école Lalande 15 mars 2022 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 – absente, remplacée par Clothilde Tassé 
Clotilde Tassé (substitut) 
Caroline Piecha (substitut) - absente 
 
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 Katia Zeglil, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification. (Résolution CÉ21-
22/029) 
  

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 22 février 2022 
Sur proposition de Mélanie Piecha, le procès-verbal de la séance du 22 février 2022 est approuvé à 
l’unanimité. (Résolution CÉ21-22/030) 

 
5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 22 février 2022 

● Achat d’un support à vélo : toujours en attente de la fonte de la neige pour l’espace. 
 

6. Mesures protégées et dédiées, pour adoption 
● Validation des montants d’argent déployés dans les écoles (Résolution CÉ21-22/031) 
 

7. Demandes de financement  
● Boomcards – activités interactives sur l’ordinateur/iPad 

o Budget de 150$ demandé pour les 2 classes de 2e année (47 élèves) 
o Les « cartes » sont réutilisables à chaque année 
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Sur proposition de Marie-Claire Veillette, la demande de financement est adoptée à l’unanimité sans 
modification. (Résolution CÉ21-22/032) 

 
● Plastifier des livres 

o Budget de 100$ demandé pour 1 classe de 2e année. (23 élèves) 
▪ Certains membres ont un questionnement sur le fait que plusieurs livres dans les autres 

classes ne sont pas plastifiés. 
▪ Il faut déterminer si les livres achetés appartiennent à l’enseignante ou pas. 
▪ Il faut aussi déterminer qui pourra couvrir les livres. 
▪ Ne rencontre pas les critères 

 
Sur proposition de Marie-Claire Veillette, la demande de financement est refusée à l’unanimité sans 
modification.  

 
● Crochets pour salopettes 

o 809.42$ demandé pour l’ensemble des élèves 
▪ La demande sera présentée à l’ensemble des enseignants et devrait être approuvée sous 

un autre budget. 
 
Sur proposition de Julie Roy, la demande de financement est refusée à l’unanimité sans modification.  

 
● Jardin individuel 

o Budget de 175$ pour 1 classe (10 élèves) 
 
Sur proposition de Julie Roy, la demande de financement est approuvée à l’unanimité sans modification. 
(Résolution CÉ21-22/033) 

 
● Modification – demande de financement en lien avec la commedia dell’arte 

o Les enseignantes aimeraient choisir des élèves spécifiques qui ont un goût particulier pour la 
lecture. 

o 7-8 élèves pour l’écriture des pièces 
o Tous les élèves de 5e année participeront par la suite. 
o Le montant déjà approuvé de 1250,31$ servira à payer l’orthopédagogue le vendredi (référence: 

résolution CÉ21-22/005 du PV du 10 octobre 2021) 
 
Sur proposition de Mélanie Piecha, la demande de financement est approuvée à l’unanimité sans 
modification. (Résolution CÉ21-22/034) 

 
 

8. Suivi Projet éducatif  
● Rencontre pour le 3e cycle sur le code de vie 
● Demande de soutien auprès du centre de service pour devenir une école SCP (soutien au comportement 

positif) 
● Activité récompense : Tire à l’école 

 
 
 
 
 

9. Points de la direction (Sylvie Roy) 
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● Calendrier scolaire 2022-2023 
o 2 options – 2 et 3 étapes 
o L’assemblée générale sera le 8 septembre 2022 
o Format de l’AG – point à discuter lors du prochain CÉ 

 
Sur proposition de Palaniswamy Subrayapillai, la demande est approuvée à l’unanimité sans modification. 
(Résolution CÉ21-22/035) 

 
● Liste du matériel scolaire à se procurer 

o Montants proposés pour l’achat des cahiers d’activités, abonnement, agenda… avec une 
augmentation de 5% des prix et un montant maximal par cycle. 

▪ Préscolaire – 22$ 
▪ 1er cycle – 100$ 
▪ 2e cycle – 120$ 
▪ 3e cycle – 125$ 
▪ Communication – 120$ 

 
Sur proposition de Marie-Claire Veillette, la demande est approuvée à l’unanimité sans modification. 
(Résolution CÉ21-22/036) 

 
● Montant sur le matériel dictatique 

o Point repoussé au mois d’avril 
 

● Grille matière 2022-2023 
o Période de 54 minutes au lieu de 60 minutes 

 
Sur proposition de Mélanie Piecha, la demande est approuvée à l’unanimité sans modification. (Résolution 
CÉ21-22/037) 

 
10. Sécurité autour de l’école  

● Mme Roy doit faire le suivi avec la police du quartier 
 

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

peu. 
● Reporté au prochain CÉ. 

 
12. Cour d’école – Suivis (Catherine, Audrey, Marie-Claire et Mme Roy) 

● Consultation des élèves : sondage partagé avec les enseignants et les élèves auront 2 semaines pour 
voter. 

● Projet de nouvelle cour d’école : problème de drainage et pavage de la cour sont dans les plans du 
centre de service. 
 

13. Suivis du comité de parents  
● Projet en consultation sur les critères de nomination des directions d’école. 
● L’exercice sera à faire bientôt. 

 
14. Points de l’OPP/La Parentraide  

● Objets perdus : journée d’exposition 1er avril 
● Festival de la lecture – post mortem : bien apprécié, animation en personne à l’école. 309 livres en dons 

et commandites. 75% des élèves ont eu un livre + à la bibliothèque. 
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15. Points du SDG  
● Journée pédagogique : 29 mars – sortie au Zig Zag Zoo 
● Inscriptions au SDG toujours possible pour l’année prochaine – feuille sera distribuée. 
 

16. Points du personnel enseignant et professionnel 
● Chandails des finissants (50): 

o Augmentation du prix d’environ 6$ comparativement à l’année dernière. 
o Demande sera faite aux parents afin de savoir s’ils veulent payer plus. 
o Marie-Claire demande l’approbation de faire une vente de cône de bonbons pour Pâques – 

approuvé. 
 

17. Questions et commentaires des parents : aucun 
 

18. Levée de l’assemblée 
● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 20h59. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution 

CÉ21-22/038) 
 

 


