
Séance du  18 mai 2022 
	

Personnes présentes :   
Présent 

 
Absent 

Parents: Mme Magdalena Faye 
 

x 
Mme Imène Tajer x  
M. Adrian Bors x  

M. Atmane Laras 
 

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

Personnel: Mme Karine Leclair x  
Mme Sophie Drouin x 

 

Mme Julie Gagné Masson x 
 

M. Eric Tchomgui Kamga x 
 

Mme Annie-Pier L’Heureux  x  
Mme Caroline Pilon x  

Membres communauté :      

 
Directions : 

Mme Christine Renaud x  
Mme Nancy Benoit x  

 
1. Ouverture de l’assemblée 
Ouverture de la séance à 18h40 
 
2. Présence et vérification du quorum 
Vu l’absence de la présidente et de la vice-présidence, il a été décidé que la direction 
préside la rencontre. 
 
3. Période de questions du public 
Aucune 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
La direction présente l’ordre du jour.   
 
Mme Sophie propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Mme Julie. 
CÉ-131-22-05-18-1 Proposition unanimement adoptée. 
 
5. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 23 février 2022 (D) 
Mme Julie propose l’adoption du procès-verbal, appuyée par Mme Sophie.   

 
CÉ-131-22-05-18-2 Proposition unanimement adoptée. 
 
6. Approbation des prix exigés pour les déboursés scolaires 22-23 (D) 
La direction présente les coûts reliés aux déboursés scolaires (ex. :fiches 
reproductibles, cahier maison, cahiers d’exercices).  Un tableau présente les 
montants par niveau scolaire.  Certaines augmentations sont expliquées par la hausse 
des prix un peu partout.  Au préscolaire, certains cahiers ont été enlevés, ce qui 
explique le statu quo.  Il est tout de même suggéré d’établir un maximum de 30 $ au 
préscolaire et de 140$ au primaire (voir document). 
M. Dubé propose l’approbation des prix exigés pour les déboursés scolaires 22-23, 
appuyée par Mme Julie (document avec résolution à venir pour signature). 

 
CÉ-131-22-05-18-3 Proposition unanimement approuvée. 



7. Approbation d’une proposition pour les critères de sélection d’une direction 
d’école (D) 
Comme il a été mentionné lors du dernier CÉ, les nouveaux critères ont été 
uniformisés basés sur le référentiel du CSSMB existant.  Toutefois, des 
recommandations peuvent être soumises par les membres du CÉ.  En ce sens, il est 
suggéré que la direction ait un intérêt à développer ses connaissances et ses habiletés 
pour le programme pédagogique ou particulier du milieu et des points de services 
desservis s’il y a lieu.  La formation continue devrait être prise en compte. 
M. Dubé propose l’approbation de la proposition pour les critères de sélection d’une 
direction d’école, appuyée par Mme Sophie.   

 
CÉ-131-22-05-18-4 Proposition unanimement approuvée. 

 
8. Approbation du code de vie de l’école 22-23 (D) 
Il est suggéré d’ajouter une note afin d’interdire dans les procédures inscrites à 
l’agenda concernant l’interdiction de vendre ou de commercialiser des objets ou de la 
nourriture à l’école. De plus, nous voulons aussi préciser que tout projet 
entrepreneurial demeure optionnel à l’école et doit être encadré par les adultes 
autorisés. 
M. Bors propose l’approbation du code de vie 22-23, appuyée par Mme Sophie.   

 
CÉ-131-22-05-18-5 Proposition unanimement approuvée. 
 
9. Adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation (D)  
La direction présente les faits saillants des résultats du sondage SÉVI (2e et 3e 
cycle).  Le plan de lutte contient 2 objectifs et sert à réguler nos pratiques.  En 
général, nos élèves se sentent en sécurité à l’école (en augmentation, près de 80 %).  
Une diminution de la violence physique est observée.  Cependant, la forme de violence 
la plus répandue est la violence verbale.  Une fragilité est observée en 5e année.  Lors 
de l’analyse des résultats, la prise en compte du contexte de l’école et l’implication 
des parents demeurent essentielles.  Reconnaitre la place des émotions, la manière 
de les gérer et organiser des conférences pour les parents à l’école sont des éléments 
suggérés.  Un résumé des zones de force et de vulnérabilité est présenté.  À partir 
des résultats, 3 priorités ont été ciblées.  Le bilan du plan de lutte a été présenté 
avec l’ensemble des pistes d’interventions réalisées cette année et à prioriser l’année 
prochaine (voir document).  Le sondage sera présenté de nouveau aux élèves à 
l’automne prochain dans le cadre du plan de développement du programme 
international qui met à l’avant-plan le bien-être de nos élèves à l’école.   
 
Mme Julie propose l’adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation, 
appuyée par Mme Annie-Pier.   

 
CÉ-131-22-05-18-6 Proposition unanimement adoptée. 
 
10. Mot de la direction 
 
10.1 Horaire de l’élève des classes spécialisées 
La direction informe la décision prise en collaboration avec l’ensemble des 
intervenants des classes TSA.  D’un commun accord, le temps de dîner sera diminué 
de 20 minutes chaque jour de la semaine pour ainsi récupérer 1h40 pour une 
rencontre de concertation avec tous les intervenants les mercredis après-midi. 
Ainsi, les mercredis après-midi, les élèves seront pris en charge par les préposés et 
les surveillantes qui organiseront différentes activités.     
 
10.2 Calendrier scolaire 22-23 
Le calendrier a été modifié à la suite de l’annonce du retour à 3 étapes.  De plus, la 
semaine de relâche a été devancée pour être en même temps que les autres centres 
de service scolaire. 



10.3 Uniforme scolaire 22-23 
L’équipe-école suggère l’allègement du port de l’uniforme.  Le chandail à capuchon 
est remplacé par un coton ouaté. Le bas sera à la discrétion des parents. 
 
10.4 Campagne de financement 22-23  
Mme Caroline Pilon suggère une campagne de financement qui concerne la vente 
d’étiquettes.  Les informations seront envoyées par courriel afin de confirmer les 
modalités.  De plus, Mme Sophie suggère une vente de livres d’ici la fin de l’année. 
 
11. Mot de la présidente 
11.1  Correspondance et dépôt de document 
Aucun 
 
12. Correspondance et dépôt de document 
Aucune correspondance. 
 
13. Sujets d’information 
 
13.1 Du délégué au comité de parents 
La semaine de relâche a été uniformisée.  Les propositions de la nouvelle école ont 
été discutées et les critères de sélection précisés.  Une première rencontre en 
présentiel aura lieu le vendredi 27 mai.  Suite à l’étude du plomb dans l’eau,  il a été 
rappelé que l’eau des lavabos dans les classes n’est pas potable.  Les abreuvoirs bien 
identifiés par les étiquettes du CSSMB doivent être utilisés.   

 
13.2 Des enseignants : activités culturelles, sportives et récréatives 
Mme Julie informe que l’exposition des élèves de 6e année aura lieu la semaine 
prochaine, soit le 26 mai à 18h.  Les liens de connexion seront envoyés à l’ensemble 
des parents.  Le thème est le gala des Petits-Prix.  Des personnages historiques 
revivront pour nous le temps de faire valoir la raison pour laquelle il devrait remporter 
le trophée dans leur catégorie.  Malgré la fierté et le stress que peut occasionner un 
tel événement, l’exposition des élèves de 6e année demeure une célébration des 
apprentissages. 
 
Les groupes du préscolaire ont été à l’Écomuséum.  Malgré la pluie, ils ont eu du plaisir 
à participer à cette sortie extérieure.  La classe de Mme Sophie a gagné un concours 
pour la création d’un jeu en lien avec le module de recherche sur les dinosaures.  Dans 
le cadre de la découverte théâtrale, les élèves de 2e année ont participé à 3 pièces 
de théâtre.   
 
Au 3e cycle, les élèves de M. Javier prévoient une vente de plants de basilic et de 
tomate pour le bal des finissants qui aura lieu le 17 juin.  Cette même journée, des 
élèves de 6e année iront jouer au bowling en avant-midi.  La confirmation des autres 
activités est à venir (ex : souper pizza, jeu de cache-cache et soirée dansante jusqu’à 
19h30).  Une sortie au centre des sciences aura lieu la veille. 

  
13.3 De la technicienne au service de garde 
La semaine dernière était la semaine du personnel de la garde scolaire sous le thème 
«le service de garde scolaire, un maillon essentiel ».   
 
14. Prochaine séance :  
La prochaine séance est le 14 juin à 18h 
 
15. Levée de la séance à 21h28 
Mme Sophie propose la levée de la séance appuyée par Mme Karine 


