
Séance du 26 janvier 2022 
	

	
École	du	Petit‐Collège	

Procès‐verbal	du	conseil	d’établissement 
19h00 en visioconférence 

 
Personnes présentes :   

Présent 
 

Absent 

Parents: Mme Magdalena Faye    
Mme Imène Tajer    
M. Adrian Bors    

M. Atmane Laras   
 

Mme Hayat El Alaoui    
M. Frédéric Dubé    
M. Derrick Tchiehe Nanda (substitut)    
Mme Nabila Guesmia (substitut)    

Personnel: Mme Karine Leclair    
Mme Sophie Drouin   

 

Mme Julie Gagné Masson   
 

M. Eric Tchomgui Kamga   
 

Mme Annie-Pier L’Heureux     
Mme Caroline Pilon    

Membres communauté :      

 
Directions : 

Mme Christine Renaud    
Mme Nancy Benoit    

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de la séance à 19h05 
 
2. Présence et vérification du quorum 
Conforme 
 
3. Période de questions du public 
Aucun public 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
La présidente fait la lecture de l’ordre du jour.  Quelques changements ont été 
apportés. 
 
Mme  Sophie propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Mme Julie. 
CÉ-131-22-01-26-1 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
5. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 27 octobre 2021 
Des corrections ont été apportées.  M. Derrick était bien présent à la séance du 27 
octobre et le titre du point 7 a été corrigé : L’élection de la présidence 
 
Mme Julie propose l’approbation du procès-verbal, appuyée par Mme Sophie. 

 
CÉ-131-22-01-26-2 Proposition unanimement approuvée. 
 



  
 
6. Adoption de la reddition de compte budgétaire de l’année 2020-2021  (D) 
La direction présente le bilan du budget de l’année 20-21.  Considérant qu’idéalement 
le budget doit se retrouver à 0 ou près, celui-ci est considéré à équilibre.  En effet, 
en juin 2021, nous étions à -2$.  Les détails de chaque fonds sont expliqués et sont 
disponibles (voir document).  La direction rappelle que le budget initial (mai 2020) 
correspond à la prévision des sommes alors le budget ajusté est basé sur la prise de 
présence officielle et sur les ajustements émis par le gouvernement.  De manière 
générale, les déficits sont transférables d’une année à l’autre et les surplus 
retournent au Centre de services scolaire. 
 
M. Laras propose l’adoption du budget 20-21, appuyée par Mme Faye. 
 
CÉ-131-22-01-26-3 Proposition unanimement approuvée. 
 
7. Adoption de la réception des mesures dédiées et protégées 21-22 
 
La direction présente la différence entre chaque montant initial et révisé.  Elle 
précise certaines mesures reconduites et nouvelles.  En bleu, la direction indique les 
mesures qui devront faire l’objet d’une reddition de comptes afin de justifier 
l’utilisation ou pas des montants au gouvernement.  Pour l’ensemble des informations, 
voir document disponible.  La direction demeure disponible pour répondre aux 
questions si nécessaire. 
 
Mme Sophie propose l’adoption de la réception des mesures dédiées et protégées 21-
22, appuyée par Mme Faye. 
 
CÉ-131-22-01-26-4 Proposition unanimement approuvée.  
 
 
8. Approbation des principes d’encadrement du coût des documents dans 

lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe  (article 77.1 LIP) (D) 
 

Considérant les recours collectifs et la loi sur la gratuité scolaire, la direction informe 
les membres des montants approximatifs permis pour les frais demandés aux parents.  
Ces montants permettent l’achat des cahiers d’activités, des cahiers maison et des 
feuilles reproductibles.  Les montants de l’année 21-22 sont présentés.  Pour certains 
niveaux, le coût moindre s’explique par l’achat des cahiers maison versus les cahiers 
d’exercices.  Afin de pallier augmentation des prix, la possibilité de prévoir une 
augmentation maximale de 10% est considérée. Par exemple, au préscolaire, un 
montant de 30$ pourrait être le montant maximal demandé.  Après vérification des 
prix par les enseignants et la consultation du secrétariat général par la direction, ce 
point sera reporté à la prochaine rencontre du CÉ. 
 
 
9. Mot de la direction 
 

9.1 Suivi campagne de financement 
La vente de miel fut un grand succès.  Le prix spécial de 3 pots pour 10$ a été très 
populaire.  Le montant total amassé sera connu au retour de la secrétaire.  

 
9.2 Suivi Covid-19  
La gestion du personnel et des élèves absents se vit au quotidien.  La direction 
constate que les symptômes sont très différents d’un enfant à l’autre.  Il arrive 
qu’un enfant avec un simple mal de tête ou de ventre soit déclaré positif.  La 
vigilance et la collaboration de tous sont donc essentielles.  

 



9.3 Formation CÉ 
Pour cette rencontre et pour les autres à venir, les capsules d’informations 
correspondantes aux sujets abordés sont envoyées. 
  
9.4 Détecteur de CO2 
À notre école, tous les détecteurs ont été installés dans les locaux de classe.  Un 
rappel des mesures de sécurité à prendre est bien en vue sous chaque détecteur.  
Selon le niveau de PPM affiché, la ventilation par l’ouverture des fenêtres peut 
être requise.  
 
9.5 Révision des prévisions budgétaires de mai 2021  
Ce point a été présenté plus haut. 

 
 
10. Mot de la présidente 
 

10.1. Correspondance et dépôt de document 
 Pas de correspondance.   

10.1. Consultation nouvelle école de LaSalle 
Mme Faye et Mme Renaud ont rencontré Mme Provost au mois de décembre 
2021 au sujet de la nouvelle école secondaire à venir dans le secteur du Cégep 
André-Laurendeau.  La direction précise que les élèves du Petit-Collège feront 
partie de la clientèle visée. Le projet vient d’être présenté au conseil 
d’administration du CSSMB.  Un courriel d’invitation a été envoyé à tous les 
parents de LaSalle. Une première soirée d’information est ainsi prévue la 
semaine prochaine, soit le mercredi 2 février à 18h30.  Une activité de 
consultation auprès de tous les parents suivra (ex. : sondage par Google form) 
afin d’obtenir les commentaires et recommandations.   

  
 Autre sujet, la présidente rappelle au membre l’obligation de consulter des 
élèves une fois par année sur un sujet donné (voir fiche 19).  La direction 
mentionne le fait que les élèves de la 3e à la 6e année ont participé ont sondage 
SÉVI au cours du mois de novembre dernier.  Le niveau de sentiment de 
sécurité des élèves a ainsi été évalué.  Les résultats seront présentés aux 
élèves, au personnel et aux membres du CÉ.   Quoi qu’il en soit, ce point sera 
reporté à la prochaine séance afin de permettre à tous de partager leurs idées 
sur l’implication possible des élèves. 

 
11. Sujets d’information 

 
 11.1 du délégué au comité de parents 

M. Dubé résume les grandes lignes de la rencontre.  Entre autres, le problème 
du plomb dans l’eau et la qualité de l’air ont été abordés.  Il avait été aussi 
mentionné que la responsabilité revenait aux parents de voyager ou non durant 
le congé des fêtes.  Dans un tel cas, les enseignants n’avaient pas à préparer 
du travail quelconque pour ces élèves.  Le manque de personnel observé partout 
a aussi été soulevé. 
 
11.2 des enseignants : activités culturelles, sportives et récréatives 
Les élèves de 2e année ont participé à une activité de sciences.  Le zoo 
Écomuséum présentera aussi une activité aux élèves à l’école la semaine 
prochaine.  Dans le cadre du module C’est la fête au 2e cycle, la sortie au 
Château Ramsès aura lieu sous peu.  De plus, dans le cadre du programme SCP 
(Soutien au comportement positif), et suite à l’enseignement et à la mise en 
pratique des comportements attendus, l’ensemble des élèves ont participé à la 
première célébration –école.  Cette activité festive, quoique sous la pluie, a 
permis de rassembler tous les élèves sous le rythme de la musique dans la 
petite cour de l’école.  Les élèves ont aussi apprécié la collation spéciale 



offerte.  Parmi les activités de Noël, soulignons la participation des groupes 
au concours de décorations de porte.  En terminant, les élèves de 6e année 
viennent de participer à un premier atelier sur le passage primaire-secondaire 
et un préclassement est à venir. 
 
11.3 de la technicienne au service de garde 
Après l’installation d’un nouveau plafond suspendu à la cafétéria, maintenant 
que la cuisine est bien rénovée et avec le retour de Mme Manon, le service de 
repas chaud pourra reprendre demain.  Mme Caroline informe que la sortie du 
11 février au Centre des sciences est annulée.  Cette journée pédagogique aura 
donc lieu entièrement à l’école.  
 
 
M. Dubé rappelle que l’approbation des règles de régie interne est à prévoir au 
prochain CÉ.  De plus, la direction mentionne que pour faciliter le recrutement 
du personnel, différentes consultations avec les syndicats.  Des séances de 
réaffectation par corps d’emploi sont donc envisagées.  Certaines actions sont 
donc requises d’avance, telles que la prévision de la clientèle, la révision de la 
grille-matière et de l’horaire de l’école.  Après la consultation auprès du 
personnel de l’école, la prochaine rencontre du CÉ devra avoir lieu avant la 
semaine de relâche. 

 
12. Prochaine séance : Le 23 février 2022 (en remplacement du 16 mars) 

 
 
13. Levée de la séance à 21h20 

 
Mme Sophie propose la levée de la séance appuyée par Mme Caroline. 
 
CÉ-131-21-10-27-11 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
14. Signature du procès-verbal 
 
 
____________________________                ___________________________ 
Christine Renaud, directrice                      Mme Magdalena Faye, présidence 
 


