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Procès-verbal de la séance ordinaire par Teams du conseil d’établissement de l’école Lalande 5 avril 2022 à 19h 
 

1. Ouverture de la séance à 19h03 
 

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- Absent 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
Katia Zegli  
 
Représentants de la communauté 
Marc-Arthur Joseph 
Claudine Campeau - Absente 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Sur proposition de Catherine Roy, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification. (Résolution 
CÉ21-22/039) 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 
Sur proposition de Katia Zegli, le procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 est adopté à l’unanimité. 
(Résolution CÉ21-22/040) 

 
 

5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 15 mars 2022 
● Aucun 
 

 
6. Questions du public 

● Aucune 
 

7. Demandes de financement  
● Aucune 
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8. Suivi Projet éducatif  
● L’adoption du projet éducatif se fera l’an prochain.  
● Vu la pandémie, le ministère a décidé qu’il y a seulement 2 bulletins cette année.  
● Au prochain Conseil d’établissement, il sera présenté le plan de lutte contre l’intimidation et les règles 

du code vie.  
 

9. Points de la direction (Sylvie Roy) 
● Prévision scolaire 2022-2023 

Il y aura environ 330 élèves l’an prochain à l’école. Au niveau préscolaire, il y a eu l’équivalent d’inscription 
pour trois classes. Puisque les locaux préscolaires sont idéalement pour deux classes, environs dix enfants 
devront aller à une autre école.   
Présentement, l’école a un taux d’occupation de 115%. La commission scolaire a déjà annoncé qu’elle 
prévoit la construction d’une nouvelle école dans les années à venir.  
 

● Fournitures scolaires à approuver 
Peu de changement dans les listes antérieures, seulement au niveau des quantités. La liste de deuxième 
année sera acheminée demain, mais elle devrait respecter les critères d’admissibilité.   
Correction à la liste de quatrième année : Le sac style Ziploc sera acheté via le budget classe.  
Vérification de la nécessité du compas à la liste de cinquième année. 
 
À l’unanimité, le comité refuse la demande de l’enseignant de musique d’attendre la rentrée scolaire pour 
confirmer les fournitures scolaires puisque les spécialistes renouvellent leur contrat à cette période.  
 
Nouveauté du partenariat avec la librairie Vaudreuil afin de faciliter l’achat du matériel scolaire. Sylvie 
Roy enverra les listes d’effets scolaires à la librairie Vaudreuil. Les parents pourront choisir la livraison à 
la maison ou à acheter directement en librairie. Aucune livraison n’est prévue à l’école car un étiquetage 
par les élèves est nécessaire préalablement à la rentrée scolaire.  
 

Sur proposition de Mélanie Piecha, à la suite des modifications soulevées, la demande d’approbation des 
fournitures scolaires est adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ21-22/041) 

 
10. Sécurité autour de l’école (Sylvie Roy) 

● Le REM est toujours en construction. Le détour piétonnier planifié lors de la fermeture temporaire de la 
rue Centre-Commercial a été efficace et sécuritaire.   

 
11. Cour d’école (Marie-Claire Veillette) - Suivis 

● Le comité consultatif projet cour d’école a envoyé un sondage aux élèves. Marie-Claude Veillette et Sylvie 
Roy feront un suivi auprès des 11 classes qui n’ont pas encore participé.  
 

12.  Montant d’aide aux parents 
● Suggestion de Sylvie Roy d’utiliser le budget d’environ 1 700$ pour la journée visite à la maternelle du 4 

mai prochain à la place de la journée portes ouvertes. Suggestion d’organiser une soirée lecture avec les 
parents et futurs élèves avec ou sans service de gardiennage pour la fratrie. Suggestion d’un don de livre  
aux enfants. Clotilde Tassé suggère un livre personnalisé sur la rentrée scolaire à commander via 
https://tonlivretonhistoire.ca/produit-categorie/rentree-scolaire/ 

● Marie-Christine Dupont s’informera pour l’impression de chandails en prévision de l’an prochain.  
 

Sur proposition de Katia Zegli, la demande de financement pour l’achat d’un livre est adoptée à l’unanimité 
sans modification. (Résolution CÉ21-22/042) 
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13. Révision des règles d’attribution du financement 
● Modifications mineures de la lettre de présentation pour l’attribution du financement par le C.É. et du 

formulaire demande de financement. 
● Marie-Claire Veillette mentionne qu’il est difficile pour les enseignants de prévoir toutes les activités 

pour l’année à la mi-octobre.  
● Marie-Hélène Hofbeck souligne le bon travail des profs qui utilisent ces budgets et que la lettre n’a pas 

été limitante jusqu’à présent.  
● Marc-Arthur Joseph précise qu’on devrait laisser les critères le plus vague possible afin de ne pas limiter 

indûment.  
● Maintient par le conseil des moments spécifiques : 
● À la mi-octobre, 60% du budget du CÉ sera attribué aux demandes de projet 
● À la mi-février, 40 % du budget restant sera attribué aux autres demandes de projet 

 
Mélanie Piecha demande à Sylvie Roy un rappel aux assemblés générale des enseignants pour les dates de 
demande financement par le CÉ. 
  
Sur proposition de Catherine Roy, la révision des critères est adoptée à l’unanimité. (Résolution CÉ21-
22/043) 
 
 

14. Suivis comité de parents (Marie-Hélène Hofbeck) 
● Projet en consultation sur les critères de nomination des directions d’école. Marie-Hélène Hofbeck 

s’offre de communiquer les commentaires du conseil d’établissement à la présidence du comité de 
parent.  

● Changement cette année: les critères de nomination des directions d’école seront faites par le comité 
de parents, et non plus par chaque conseil d’établissement.  

● Point récurrent : Le plomb dans les écoles.  
 
 

15. Points de l’OPP/la Parentraide  
● Objets perdus 

Franc succès de la journée d’exposition des objets perdus à l’école. Plusieurs élèves ont retrouvé leur 
item. Les objets restants ont été pris en photo, identifiés et un courriel a été envoyé aux parents. Les 
items non réclamés seront remis aux Super Recycleurs lors de la cueillette du samedi 23 avril. 

● Semaine de remerciement du personnel 
Caroline Piecha et Clotilde Tassé souligneront la semaine de remerciement du personnel. 

● Recrutement 
La Parentraide présentera un vidéo aux futurs parents lors de la journée rencontre du 4 mai.  

● Fournitures scolaires 
Point déjà discuté. 
 
 

16. Points du SDG  
● La sortie au Zig Zag Zoo a été un succès avec ses 161 inscriptions. Prochaine activité est le 4 mai : science 

en folie. Planification d’une sortie au parc nature du Cap-Saint-Jacques.  
● À la suite des inscriptions pour l’an prochain, il a maintien dans le nombre de groupe pour le service de 

garde et service dîneur. Il y a également une stabilité au niveau du personnel. 
● Activités spéciales à venir pour souligner la semaine du service de garde. 
● Point à ajouter à l’ordre du jour du conseil en mai, révision de règles du service de garde pour l’an 

prochain.  
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17. Points du personnel enseignant et professionnel 
Par Marie-Claire Veillette :  
● La vente de cône de bonbons par les élèves sera le jeudi avant Pâques. 
● La prise de photo de finissants sera le 8 avril par parents bénévoles au local de musique.  
● Diverses activités de Pâques sont organisées par le comité. Chasse aux œufs. Quiz.  
● Une journée mathématique au mois de mai. Participation par le 3e cycle au concours Mathematica. 
● Début cette semaine du projet commedia dell’arte pour les 9 élèves sélectionnés. 
● Suivi chandails de finissants, la commande sera passée cette semaine.  
 

18. Questions et commentaires des parents 
● Marie-Hélène Hofbeck : Avant la pandémie les élèves de 6e année, organisaient une sortie à Ottawa. 

Cette année, vu les mesures sanitaires, elle est remplacée par quoi ?  L’activité des finissants sera 
organisée sous peu selon les suggestions des élèves. La soirée des finissants est prévue le 21 juin.  

 
19. Levée de l’assemblée 

● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 20h45. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution 
CÉ21-22/044) 

 
 


