
  

 

REGISTRE DES PROCÈS-VERBAUX 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE DES PASSEREAUX 

 

 

 

Procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale du conseil d’établissement  

de l'école des Passereaux tenue le mardi 6 octobre 2020, à 18h30 

au gymnase de l’immeuble Maurice Jodoin 

 

 

 

Les membres du conseil complètent une déclaration d’intérêt 

 

Étaient présents : 

M. Jean-François Chaput 

Mme Nathalie Noël 

Mme Isabelle Ménard 

Mme Isabelle Dion 

Mme Julie Borduas 

Mme Jacinthe Roy 

Mme Martine Arpin 

Mme Isabelle Savoie 

Madame Josée Desmarais 

 

Était également présente : 

Mme Julie Lessard, directrice 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Constatation du quorum par Julie Lessard. 

Notons que Mathieu Gélinas est présent par TEAMS. 

 

2. CÉ 20-10-06-01 

Adoption du projet d’ordre du jour 

Présenté par Julie Lessard 

Adopté par Jacinthe Roy 

  

3. CÉ 20-10-06-02 

Approbation du procès-verbal du 15 juin 2020 

Par Julie Lessard 

Projet de piste cyclable sur la glace 

Approuvé par Isabelle Ménard 

 

4. Parole au public 

. Aucun public 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Nouvelle et suivis 

Covic 19 : 

Il n’y a aucun cas de Covid 19 dans l’école actuellement. 

 

Agrandissement de l’école : 

Finalement, il n’y aura pas d’agrandissement mais plutôt une nouvelle construction.  Les 

élèves de l’immeuble Jacques-Cartier seront relocalisés.  Des roulottes devraient être mises à la 

disposition des classes qui en auront besoin pour environ quatre mois. 

À noter que la Loi 40 nous empêche de faire une nouvelle construction sur un terrain qui 

n’appartient pas au CSSSH.  Des négociations sont en cours en lien avec cette situation. 

La rentrée scolaire dans la nouvelle construction est prévue pour septembre 2022. 

 

Personnel : 

Caroline Dupré nous quittera le 8 janvier 2021, nouvelle fonction de PDG de la Fédération des 

CSS du Québec. 

Sylvie Chatigny sera en poste comme nouvelle agente de bureau à compter du 12 octobre 

2020. 

Linda Rihane, nouvelle éducatrice. 

 

Francisation : 

La francisation est maintenant commencée.  Azimut, un service de soutien linguistique, est 

commencé également et environ huit élèves ont accès à ce service. 

 

Comité de parents : 

Matthieu Gélinas est délégué du Comité de parents du CSSSH mais sa tâche sera partagée 

entre lui et Isabelle Savoie. 

Les élections ont eu lieu dans la semaine du 28 septembre 2020. 

Deux membres d’ici travaillent pour le CSSSH et ne peuvent pas se présenter sur le CA. 

 

6. CÉ 20-10-06-03 

Élection d’un président et d’un vice-président – Article de la LIP 56-60 

Jean-François Chaput est proposé comme Président par Isabelle Ménard et Julie Borduas.  Il 

accepte. 

Jean-François Chaput propose comme Vice-présidente, Isabelle Ménard qui refuse. 

Isabelle Ménard propose Julie Borduas comme Vice-présidente.  Elle accepte. 

Résolu à l’unanimité. 

 

7. CÉ 20-10-06-04 

Règles de régie interne et fonctionnement du CÉ / Calendrier des rencontres – Article 67 

Julie Lessard présente le document des règles de régie interne. 

Julie Lessard présente le calendrier des rencontres : 

6 octobre 2020 – 8 décembre 2020 – 9 février 2021 – 13 avril 2021 – 11 mai 2021 et 15 juin 

2021.   

Adopté par Martine Arpin.  

 

8. Dénonciation concernant les conflits d’intérêts – Article de la LIP 70 

Fait en début d’assemblée. 

 

 

 

 



  

 

 

9. CÉ 20-10-06-05 

Budget de fonctionnement du CÉ - Article de la LIP 95 

Julie Lessard présente le budget alloué au CÉ.  

Celui-ci doit être utilisé uniquement pour les besoins du CÉ.  

Noter qu’il ne s’accumule pas d’une année à l’autre. 

Adopté par Nathalie Noël 

 

10. CÉ 20-10-06-06 

Entrées et sorties éducatives - Article de la LIP 87 

Reconduire la sortie au Centre des Sciences de Montréal, se fera en fin d’année si possible en 

fonction de la Covid. 

Les montants des mesures pour ces sorties ne sont pas encore utilisés en raison de la Covid. 

La compagnie Animagerie est venue faire deux animations en début d’année avec les élèves 

grâce à une de ces mesures qui a pu être utilisée. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

 

11. CÉ 20-10-06-07 

 Politique 503 – Manger mieux et bouger plus 

 Présentée par Julie Lessard.  

 Un montant de 5,500 $ pour bouger plus. Aide alimentaire de 7,743 $ 

 Permission de donner à l’occasion des bonbons, etc. 

 Approuvé à l’unanimité pour les bonbons à l’occasion. 

 

 12. CÉ 20-10-06-08 

  Projet éducatif de l’école 2019-2020 - Articles de la LIP 36.1, 37, 74, 96.13 

  Évaluation annuelle 

  PEVR est de 2018 à 2023.  

  Une année de prolongation a été acceptée par le CÉ pour atteindre les objectifs.  

  Un premier rapport annuel a été fait par la direction et il sera envoyé à la direction générale 

  au plus tard le 15 novembre prochain. 

  Julie Lessard le présente et le soumettra pour approbation lorsqu’il sera bonifié/corrigé. (fait  

  par courriel et approuvé par tous).  

  Présentation des objectifs et cibles par Julie Lessard. 

  Résolu 

 

 13. Plan d’action du projet éducatif 2020-2021 - Articles de la LIP 36.1, 37, 74, 96.13 

 Un document de travail est présenté par Julie Lessard. 

 

 

 

14. CÉ 20-10-06-09 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2019-2020  

Articles de la LIP 75.1, 83, 83.1 

Présentation du plan par Julie Lessard.  

Ce plan a été fait par le comité du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (Comité 

V.I.E.). 

Noter que le plan a été fait en juin mais n’a pu être présenté avant ce soir. 

Résolu 



  

 

15. CÉ 20-10-06-10 

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2020-2021  

Articles de la LIP 75.1, 83, 83.1 

Le comité V.I.E. a choisi des priorités pour notre école.  

Julie Lessard présente les objectifs, les activités et les ateliers proposés dans le document.  

Les niveaux sont également présentés et expliqués ainsi que leurs conséquences graduées et 

actions posées auprès des élèves concernés.  

Un sondage sera fait en novembre et également en mars. 

Un travailleur social entrera en fonction le 2 novembre prochain. 

Résolu 

 

16.  Facturation Service de garde - Article de la LIP 292 

Selon les règles, les enfants qui fréquentent de façon régulière le Service de garde, un 

minimum de trois jours est facturé.  

Cependant, si l’enfant doit retourner à la maison car il présente des symptômes de Covid et 

qu’il est absent plusieurs jours dans la semaine, la règle du trois jours ne s’applique pas. 

 

17. Campagne de financement – Article de la LIP 94 

La campagne de financement 2020-2021 débutera la troisième semaine d’octobre et se 

poursuivra jusqu’en décembre.  La vente de « recettes en pot » est reconduite cette année.   

A noter que cette campagne de financement sera la seule pour l’année scolaire 2020-2021 et 

servira à financer le futur parc-école. 

 

18. Club Optimiste 

Compte tenu de la Covid, il n’y aura pas de déjeuner de Noël offert par le Club Optimiste cette 

année. À réévaluer au printemps.   

 

19. Parole à la représentante du Service de garde 

Les règles des jeux à la maison ainsi que les groupes classes sont respectés lors des journées 

pédagogiques. 

Si un enfant est testé positif à la Covid, Julie Lessard informera par courriel.  Si la situation est 

connue en dehors des heures de cours, le courriel sera transmis le plus tôt possible. 

 

20. Parole aux enseignants 

Tout va bien. 

Défi mille feuilles :  Les élèves ayant lu 1 000 pages reçoivent un gâteau mille-feuilles.  

En écriture, projet intéressant pour atteindre les objectifs.  

Bouger beaucoup aux récréations.  

Conseil de coopération : à toute les semaines, réunion avec les élèves qui expriment leurs 

problèmes et actions dans le but de s’entraider. Dans la classe de Jacinthe ça va très bien. 

 

21. Parole au délégué du comité de parents 

Rencontre extraordinaire pour l’élection des cinq parents pour le nouveau CA du CSSSH. 

M.Thimons serait le parent élu pour représenter notre district. 

 

22. Parole au représentant de la communauté 

Aucun 

Est-ce que quelqu’un de la résidence Chartwell serait intéressé ? Julie s’informera. 

 



  

23. Correspondance 

Aucune correspondance 

 

 

24. Questions diverses 

Petite laine, la prochaine fois. 

 

25. Date de la prochaine assemblée 

La date est fixée au 8 décembre 2020 

 

26. Levée de l’assemblée par le nouveau Président Jean-François Chaput à 20h45. 

 

 

 

 _________________________________ __________________________________ 

 Julie Lessard 

Directrice  

 

 


