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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Lalande le 1er juin 2022 à 18h15 
 

1. Ouverture de la séance à 18h32 
 

2. Présences et vérification du quorum 
 

Personnes présentes : 

Direction: Sylvie Roy 
 
Représentants des parents 
Lucie Ménard 
Mélanie Piecha 
Marie-Christine Dupont 
Clotilde Tassé (substitut) 
Caroline Piecha (substitut) 
 
Représentants du personnel enseignant/de soutien 
Julie Roy  
Marie-Claire Veillette 
Palaniswamy Subrayapillai 
 
Représentant du personnel du SDGSDD 
 
Représentants de la communauté 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Sur proposition de Caroline, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité sans modification. (Résolution CÉ21-
22/051). 
  

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 
Sur proposition de Caroline, le procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 est adopté à l’unanimité. 
(Résolution CÉ21-22/052). 
 

5. Points de suivi du procès-verbal de la séance du 3 mai 2022 ou avant 
 Réservation du 14 juin : confirmation des présences et heure 

Il est prévu que les membres du CÉ se retrouvent à l’école à 18h pour la réunion du CÉ. Un souper se 
tiendra à 19h30 au restaurant l’Académie (frais payés, vin à apporter). 
 

 Appel au poste de police (Mélanie) 
Ce point est reporté au prochain CÉ. 
 

 Plan de lutte contre l’intimidation : besoin d’un parent pour un aide visuel/dépliant 
-vérifier si des documents sont déjà disponibles au Centre de services scolaire et s’il est possible de 
s’en inspirer 
-un lien devrait être ajouté sur le site web de l’école pour le formulaire de déclaration 
-Mme Roy travaillera avec José Danis pour concevoir un dépliant qui serait visuellement attrayant et 
simple 
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 Cabane à sucre au SDG : existe-t-il un menu sans porc (Katia)? 
Mme Katia étant absente, ce point est reporté au prochain CÉ. 

 
6. Questions du public 

Aucun public n’est présent. 
 

7. Points de la direction (Sylvie Roy) 
 Activités parascolaires de l’automne 2022-2023? 

-les documents ne sont pas encore disponibles (tous les choix seront présentés au prochain CÉ) 
-Mme Roy entrera en contact avec « Solutions Animations » (clé en main) 
-voir avec Mathieu Cyr, qui donne des ateliers de skateboard dans les écoles 
-karaté/arts martiaux? 
-cours de gymnastique ou de danse le midi 
-il serait important de refaire une équipe de basketball dans le réseau RSEQ 
 

 Calendrier scolaire 2022-2023 : changement de date pour la semaine de relâche 
Afin de s’arrimer avec Laval, le CSSMB a déplacé la semaine de relâche du 27/02 au 03/03 (au lieu du 
06/03 au 10/03). 
 

 Critères de sélection pour une direction d’école 
Cette liste doit être adopté si la direction changeait. La liste est présentée en séance. 
Sur proposition de Mélanie, la liste des critères de sélection pour une direction d’école est adoptée à 
l’unanimité (Résolution CÉ21-22/053). 

 
 Code de vie 

Un gros travail a été fait par le comité du Code de vie au cours des derniers mois. Tous les 
comportements attendus dans les différents endroits de l’école sont présentés en fonction des trois 
valeurs de l’école : persévérance, vivre ensemble et sécurité. Il y aura une plateforme numérique 
pour saisir les données d’infractions au code de vie. Cela permettra de mieux intervenir et de mieux 
suivre la progression de l’élève.  
 

 Plan de lutte contre la violence et l’intimidation.  
Les documents sont présentés en séance.  
Sur proposition de Caroline, le Plan de lutte contre la violence et l’intimidation est adopté à 
l’unanimité (Résolution CÉ21-22/054). 
 

 Grandes lignes du budget initial 
Les principales dépenses et revenus sont présentés par Mme Roy. On souligne que plusieurs travaux 
majeurs seront effectués cet été (nettoyage de tous les calorifères, réfection des deux salles de bain 
des maternelles, réfection de la cour d’école,…). 
Sur proposition de Mélanie, appuyée par Caroline, le budget initial est adopté à l’unanimité 
(Résolution CÉ21-22/055). 
 

8. Sécurité autour de l’école (Sylvie Roy) 
 Rentrée 2022-2023 

Mme Roy contactera le REM pour savoir quels sont les travaux prévus en août. On rappelle que des 
problèmes importants de sécurité persistent aux abords de l’école (circulation des voitures en 
contre sens,…). 
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9. Cour d’école (Marie-Claire Veillette) –Suivi 
 Consultation des élèves 

La consultation est en cours. 
 

 Projet de nouvelle cour d’école 
Ce projet suit son cours. 
 

10. Suivis du comité de parents (Marie-Hélène Hofbeck) 
Marie-Hélène étant absente, ce point est reporté au prochain CÉ. 
 

11. Points de l’OPP/la Parentraide (Clotilde Tassé et Caroline Piecha) 
 Verdissement de la cour d’école 

-il sera important de prendre en considération la nouvelle cour d’école dans le projet 
-installation de vignes sur les clôtures 
-regarder les programmes existants avec l’Écoquartier et la Ville (« Un arbre pour ton quartier ») 
-J. Danis se propose de faire une maquette (inclure des zones d’ombre) 
-voir avec la Ville si certains aménagements demandent des permis (ligne de gaz?) 
 

 Retour sur la journée des mathématiques 
Très bons commentaires de la part des parents, coup de cœur de la part des enseignants. A refaire 
l’an prochain. Éléments à considérer : utiliser moins de vaisselle, intégrer un spectacle de magie,… 
 

 Fête de fin d’année 2021-2022 
L’OPP demande des bénévoles pour la journée BBQ, jeux gonflables et maquillage. Voir si la 
subvention de pains hot-dog pourrait être renouvelée. 
 

 Fête de début d’année 2022-2023 
Audrey et Marie-Claire veulent commencer à l’organiser. Demander à certains parents de venir 
chercher du matériel la veille. Ne pas oublier de bien identifier le matériel nécessaire pour chaque 
atelier, prévoir des chaises au poste de maquillage, préparer des sacs ou bacs pour les différents 
ateliers. 
 

12. Points du SGD 
 Règles de fonctionnement du service de garde (Adoption) 

Mme Roy présente les montants qui ont été modifiés : 
Service des dineurs : 3,75$ 
Contribution parentale, service régulier : 8,95$ 
Contribution parentale, service sporadique : 13,00$ 
Journée pédagogique : 9,75$ 
Prix moyen des journées pédagogiques avec activités : 22,75$ 
 
Compte tenu de l’absence de Mme Katia, l’adoption des règles de fonctionnement du service de 
garde est reportée au prochain CÉ. 
 

13. Points du personnel enseignant et professionnel 
Une version harmonisée et améliorée du code d’autocorrection est présentée. 
Marie-Claire demande la permission de faire un sondage pour la contribution parentale de 35$ pour l’achat 
des chandails de finissants.  
Mme Roy mentionne qu’une 4e classe communication sera ouverte l’an prochain. 
 

14. Questions et commentaires des parents 
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 Caroline demande si la possibilité de commander la liste de fournitures scolaires à la Librairie Boyer 
existe? Mme Roy attend la réponse de la librairie Boyer. 
 

 Certains parents s’inquiètent du temps d’écran prolongé des enfants dans les groupes. À l’heure du 
midi, les responsables présentent souvent des films sur le TBI et les enseignants présentent de plus 
en plus de films lors des périodes récompenses. Mme Roy comprend la situation et s’assurera que le 
temps d’écran est contrôlé et que les jeux de société sont aussi intégrés avant l’écran. 

 
 Les chandails de l’école sont en fabrication. 

 
 Une réflexion est en cours en ce qui concerne le code vestimentaire de l’école. 

 
15. Levée de l’assemblée 

● Mélanie Piecha propose de lever la séance à 20h10. Proposition adoptée à l’unanimité. (Résolution 
CÉ21-22/056). 

 
 


