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Procès-verbal de la séance ordinaire par Teams du conseil d’établissement de l’école Lalande 3 mai 2022 à 19h 
 

1. Ouverture de la séance à 19h04 
 

2. Présences et vérification du quorum 
 

Personnes présentes : 

Direction: Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Amélie Baggott 
Lucie Ménard – absente, remplacée par Caroline Piecha 
Mélanie Piecha 
Marie-Hélène Hofbeck 
Marie-Christine Dupont  
Clotilde Tassé (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 - absente 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Sur proposition de Mélanie Piecha, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification. (Résolution 
CÉ21-22/045) 
  

4. Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2022 
Sur proposition de Marie-Claire Veillette, le procès-verbal de la séance du 5 avril 2022 est approuvé à   

 l’unanimité. (Résolution CÉ21-22/046) 
 

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

 
6. Rencontres du CÉ 

● Rencontres en présentiel: maintenant exigé par le centre de service 
● Ajout d’une rencontre en mai: se fera à l'extérieur mercredi le 1er juin à 18h15 
● Dernière rencontre du CÉ (14 juin) au restaurant: L’Académie 
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7. Demande de financement  
● Journée des mathématiques: 20 mai - 4 ateliers au fil de la journée, chaque classe participera à tous les 

ateliers. 
▪ Demande de 2$ par élève pour un total de 700$ 

 
Sur proposition de Marie-Claire Veillette, la demande de financement est adoptée à l’unanimité sans 
modification. (Résolution CÉ21-22/047) 

 
8. Suivi Projet éducatif  

● Présentement en révision 
● Continuité de la mise en œuvre du code de vie 
● Officiellement une école SCP 

 
9. Points de la direction (Sylvie Roy) 

● Plan de lutte contre l’intimidation et les règles du code de vie: 
▪  On se doit de poser action et de faire un bilan annuel. 
▪ Besoin d’aide d’un parent pour faire un aide visuel/dépliant 
▪ Activité récompense à venir en mai 

Sur proposition de Katia Zegli, le plan de lutte contre l’intimidation et les règles du code de vie est adopté à 
l’unanimité sans modification. (Résolution CÉ21-22/048) 

 
 

10. Sécurité autour de l’école  
● Pas de mise à jour – Mélanie Piecha va contacter le poste de police. 

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

● Consultation des élèves: Presque tous les groupes ont répondu au sondage. Résultat à comptabiliser et à 
présenter sous peu. 

 
12. Format de l’assemblée générale annuelle du 8 septembre 

● Présentiel, heure, service de gardiennage, soirée d’information ou non, etc. 
● Se tiendra à 19h30 
● Rencontres de parents se feront avant l’AG 
● Une table à dessins pourrait être installée dans le fond de la salle supervisée par des élèves de 6e, pour 

occuper les enfants qui se présenteraient.  
 

13. Suivis du comité de parents  
● Pas de mise à jour. Marie-Hélène pourra assister à la prochaine rencontre. 

 
14. Points de l’OPP/La Parentraide  

● Objets perdus:  
▪ Ce qui restait a été donné au Super-recycleur. 
▪ Il y aura plus souvent des expositions puisqu’il y a trop d’objets perdus. 
▪ Avoir une gestion des objets perdus en faisant le ménage des casiers par classe. 
▪ Proposition d’avoir des bacs par classe pour l’intérieur et/ou l’extérieur 

● Recrutement des nouveaux membres: vidéo sera présentée à la rencontre de parents des maternelles 
● Mise à jour du site web: formulaire d’implication doit être ajouté et le site web doit être mis à jour. 
● Super-recycleurs: récolte de 200$ 
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15. Points du SDG   
● Liste d’activités proposées pour 2022-2023 

▪ Besoin d’une approbation pour les activités suggérées pour l’année prochaine. 
▪ Les prix sont des estimations. 
▪ Faire connaître aux parents l’ensemble des activités proposées pour l’année à venir afin qu’ils 

puissent choisir/planifier selon leur besoin. 
▪ Inquiétudes soulevées au niveau des dépenses pour les parents vu le nombre de sorties offert 

par le SDG et par l’école. Un total de 375$ pour la totalité des activités. Il sera important que 
l’offre soit aussi intéressante pour les enfants qui ne participeront pas aux sorties. 

▪ Vérification au niveau de la cabane à sucre pour voir s’ils offrent un menu végétarien et/ou sans 
porc. 

▪ Vérification pour le système de navette offert par la STM pour les activités sur l’île de Montréal. 
 

Sur proposition de Caroline Piecha, la liste d’activités du service de garde 2022-2023 est adoptée à l’unanimité 
sans modification. (Résolution CÉ21-22/049) 
 

● Règles de fonctionnement du service de garde 2022-2023 
▪ Pas de minimum d’élève par éducatrice. 
▪ Envoyer la liste des activités prévues aux journées pédagogiques pour les élèves qui ne 

participent pas aux sorties. 
▪ Point à reporter à la prochaine rencontre pour une résolution. 

 
 

16. Points du personnel enseignant et professionnel 
● Comite SCP:  instaurer un code vestimentaire ou des lignes directrices dès la maternelle. 
● Suivis des finissants: profit de 1000$ pour la vente de bonbons. 
● Réception des chandails de finissants sous peu. 
● Soirée des finissants: 21 juin 

 
17. Questions et commentaires des parents :  

● Saleté dans la cour d’école: les élèves ramassent souvent, mais c’est toujours à refaire.  
▪ Exemple au jour de la Terre, les élèves ont fait la récolte des déchets.  
▪ Pourrait instaurer un système de rotation parmi les classes pour faire la récolte des déchets.  
▪ Consultation avec le comité environnement. Catherine se propose pour faire un horaire. 

● Support à vélo: ils sont commandés, 3X 12 places. 
● Quelques parents rapportent des situations qui pourraient être sensible concernant l’enseignant de 

musique : inviter les parents à contacter l’enseignant directement, puis Mme Roy pour ce genre de 
situation. Ce n’est pas du ressort du conseil d’établissement..  

 
18. Levée de l’assemblée 

● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 21h31. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution 
CÉ21-22/050) 

 
 


