PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DES PASSEREAUX
Tenus le mardi 9 février 2021 à 18h30
En visioconférence – TEAMS

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
3. Approbation du procès-verbal du 8 décembre 2020
4. Parole au public
5. Nouvelles et suivis

Dossiers de consultation
6. Budget révisé
7. Résolution mesures protégées 2021 – 2022 – Allocation pour la somme des
mesures protégées
8. Choix du photographe pour l’année 2021 – 2022
9. Jeunes en santé : mesure 15025 intentions
10. Présentation des objectifs, principes et critères de répartition des ressources

Information
11. Travaux : état de situation
12. Travaux du comité de placement de la clientèle
13. Changement apportés à la navette
14. Don de la caisse populaire
15. Tutorat / aide aux devoirs
16. Entrées éducatives
17. Résultat sondage intimidation
18. Formation du Conseil d’établissement

19. Parole à la représentante du service de garde
20. Parole aux enseignantes
21. Parole au délégué du comité de parents
22. Parole à la représentante de la communauté
23. Correspondance
24. Questions diverses
25. Levée de la séance et prochaine rencontre

ÉTAIENT PRÉSENTS
Personnels : Nathalie Noël, orthopédagogue
Isabelle Dion, enseignante
Jacinthe Roy, enseignante
Martine Arpin, enseignante
Josée Desmarais, technicienne service de garde

Direction :

Sandra Prévéreault

Parents :

Isabelle Ménard
Julie Jacques
Matthieu Gélinas
Isabelle Savoie
Jean-François Chaput, président du conseil d’établissement

Étaient également présents :
Ludger Dubé, directeur d’école à la retraite
Jean-François Soumis, directeur des ressources matérielles

Josiane Bonin, représentante de la communauté

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
Madame Sandra Prévéreault constate le quorum et la séance est ouverte à 18h30.
2. CÉ 21-02-09-01
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Présenté par madame Sandra Prévéreault
Adopté à l’unanimité
3. CÉ 21-02-09-02
Approbation du procès-verbal du 8 décembre 2020
Monsieur Matthieu Gélinas soulève que le point 5 à la première ligne doit être
corrigé : la confirmation de la nouvelle construction, à corriger car ce n’est pas
confirmé.
Approuvé par madame Martine Arpin.
4. Parole au public
Il n’y a pas de public présent.
5. Nouvelles et suivis
Madame Sandra Prévéreault mentionne que l’on a débuté l’implantation de la prise
de présence par Mozaïk, les parents peuvent également motiver l’absence de leur
enfant. Il y a un nouveau concierge Roélly Roldan et une nouvelle agente de bureau
Caroline Larivière. Concernant le suivi sur la Covid-19; tout va bien.

Dossiers de consultation
6. CÉ 21-02-09-03
Budget révisé
Madame Sandra Prévéreault explique que monsieur Ludger Dubé l’a accompagné
dans l’élaboration de son premier budget d’école primaire. Elle en présente les
composantes. Toutes les mesures pour les élèves seront utilisées. Présentation du
budget révisé de l’école des Passereaux par monsieur Ludger Dubé. Il explique que le
budget a été fait avec des couleurs pour faciliter le repérage des dossiers. Aucune
question.
Approuvé par madame Isabelle Dion
7. CÉ 21-02-09-04
Résolution mesures protégées 2021-2021 - Allocation pour la somme des mesures
protégées
•
•

Aide alimentaire : collation, dîner aux enfants
Bien-être à l’école : aide aux devoirs

•
•
•

Cour vivante et sécuritaire
Livres
Sortie scolaire en milieu culturel (en confinement ce sont des entrées
éducatives qui seront faites)

Approuvé par monsieur Jean-François Chaput

8. Choix du photographe pour l’Année 2021-2022
Madame Catherine Lussier a fait l’an dernier les photos et elle a été très appréciée.
Madame Isabelle Ménard aimerait entendre les enseignantes sur l’expérience.
Mesdames Martine Arpin et Jacinthe Roy expliquent que ça s’est très bien passé,
Catherine Lussier offre un service personnalisé et elle a une bonne réputation dans
d’autres écoles. Les coûts étaient bien. Encourager une maman de l’école c’est une
bonne chose. En ces temps de pandémie, on encourage local! Monsieur JeanFrançois Chaput propose de la contacter rapidement.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité
9. Jeunes en santé : mesure 15025 intentions
Madame Sandra Prévéreault explique que Jeunes en santé est présent dans les
écoles et s’adaptent à la pandémie et ils proposent toujours de bonnes activités. Les
membres du conseil d’établissement sont d’accord à ce qu’une partie des sommes de
la mesure 15025 soient centralisés afin d’assurer les coûts reliés à l’organisme Jeunes
en santé.
10.

Présentation des objectifs, principes et critères de répartition des ressources
Présentation du document par madame Sandra Prévéreault.

Information
11.

Travaux : état de situation
Présentation de monsieur Jean-François Soumis. Après la condamnation du pavillon
St-Joseph et des nombreux problèmes rencontrés dont le terrain et les règlements
reliés à l’autorisation de l’Évêché, le plan initial a été abandonné. Autre enjeu : la
décontamination de la cour et du sous-sol de l’école. Des ingénieurs ont proposé de
ne pas refaire la décontamination et de procéder à une nouvelle construction.
Les discussions politiques entre le CSSSH et le gouvernement sont toujours en cours
ainsi que l’évaluation des délais reliés à la décision qui sera prise. Le projet est donc
reporté.

Madame Isabelle Ménard aimerait signer une lettre pour aviser de l’impatience et
l’inquiétude des parents face au silence et l’attente d’une décision remplie d’impacts
pour les enfants et leurs familles.
12. Travaux du comité de placement de la clientèle
Une séance extraordinaire aura lieu et madame Prévéreault présentera les différents
scénarios de clientèle. Des élèves seront choisis selon les orientations déterminées
pour aller à cette école. Plusieurs commentaires afin que les enfants soient dans de
bonnes conditions sont dits et recueillis par madame Prévéreault.
13. Changements apportés à la navette
Pour donner suite au dernier CÉ, voici les changements apportés : deux transports le
matin avec une éducatrice à bord. Les 2eannée partent en premier et les 1re année
partent en dernier. En après-midi, deux navettes avec une éducatrice à bord
reviennent au pavillon Maurice-Jodoin. Les places attribuées sont les mêmes le matin
et l’après-midi.
L’horaire des brigadiers a été modifié afin que les élèves qui arrivent plus tôt puissent
traverser en toute sécurité. Après l’expérience vécue d’une classe fermée dont les
élèves prenaient une navette, il n’y a pas eu de problème car le trajet est d’une durée
de moins de 15 minutes. Une désinfection quotidienne est demandée par la Santé
publique, elle est faite entre les voyages du matin et de l’après-midi.
14. Don de la Caisse populaire
Une demande de don à la Caisse a été faite. Madame Prévéreault a présenté une
activité rassembleuse pour la fin de l’année scolaire visant à souligner les efforts des
élèves. Un don de 1775$ a été remis à l’école et a été déposé dans le fond 4.
15. Tutorat / aide aux devoirs
Embauche de personnel pour faire du tutorat avec les élèves touchés par la
pandémie et qui ont des besoins d’aide supplémentaire académique. Devoirs assistés
en après-midi pour les élèves du 1er cycle à partir du 10 février.
16. Entrées éducatives
Mesures permettant de faire des entrées éducatives, voici les entrées retenues :
•
•
•

Le 15 février, sciences en folie;
Les 14 et 15 avril, le zoo à l’école;
En mai, atelier de yoga sur la cour d’école adapté à la pandémie.

17. Résultat sondage intimidation
Madame Prévéreault présente un document.
18. Formation du Conseil d’établissement
Remis à la prochaine rencontre du 31 mars 2021.
19. Parole à la représentante du service de garde
Bonhomme de neige à la résidence Ste-Marthe. Journée pédagogique de février, StValentin et glissade Métairie. À la semaine de relâche le Service de garde est fermé.
Aide aux devoirs à partir du 10 février 2021. Les devoirs du lundi continueront avec
les élèves qui n’auront pas été ciblés par leurs enseignants pour bénéficier de l’aide
aux devoirs assistée par une T.E.S.
20. Parole aux enseignantes
Pour la semaine de la persévérance scolaire, Laurent Duvernay Tardif donnera une
conférence virtuelle. Le port du maque est plus facile à gérer lorsque porté en tout
temps mais c’est difficile pour certains élèves de le porter en éducation physique.
Une orthopédagogue a été réaffectée au secondaire mais conserve son horaire à
notre école. La remise du bulletin a été faite et on prend le temps avec nos élèves de
lire et de faire des expériences. On reprend notre souffle un peu. Bonne semaine des
enseignants à tous!
21. Parole au délégué du comité de parents
•

•

Rencontre de janvier : madame Karina St-Germain a présenté la répartition
des Services éducatifs des classes régulières. Inquiétude du manque de
psychologues et de l’école à la maison de janvier 2021. Soutien à
l’apprentissage offert en janvier. Retrait préventif, plan de fermeture de
classe. Réaffectation des sommes des campagnes de levée de fonds.
Discussion quant à un avis des membres pour les élèves doués, point remis en
février.
Rencontre de février : madame Karina St-Germain a présenté la répartition
des Services éducatifs des classes régulières. Sensiblement pas de
changements. Scénarios pour la clientèle pour l’ensemble des écoles du
primaire refaits dans les conseils d’établissement. Ajustement des procédures
internes au comité de parents suivi par un comité pour les élèves à besoins
particuliers. Formations. Dépliant comité EHDAA.

22. Parole à la représentante de la communauté
Il n’y aura pas de loisirs pendant la semaine de relâche. Cet été il y aura des camps de
jour offerts aux enfants. Madame Sandra Prévéreault se propose de publier sur le
compte Facebook de l’école des publications destinées aux parents. La revitalisation
du parc Savoie est un projet à valider avec la ville.
23. Correspondance
Aucune correspondance.
24. Questions diverses
Au coin des rues St-Augustin et Crevier, pourquoi il n’y a pas d’arrêt? Il y a une
possibilité d’accident à tous les matins. Madame Isabelle Ménard fera un appel
téléphonique au comité de circulation afin d’expliquer la problématique. Également,
les directions devraient faire un appel afin que ce dossier avance.
25. Levée de la séance et prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le 13 avril. Le 31 mars, il y aura une séance
extraordinaire. Monsieur Jean-François Chaput propose la levée de l’assemblée à
21h27.

Mme Sandra Prévéreault, directrice

M. Jean-François Chaput, président

