PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
ÉCOLE DES PASSEREAUX
Tenue le mardi 17 mai 2022 à 18h30
Dans la classe de Jacinthe Roy

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 19 avril 2022
4. Parole au public
5. Nouvelles et suivis :
Dossiers de consultation
6. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
7. Journées pédagogiques du service de garde
8. Critères de sélection d’une direction
9. Budget du conseil d’établissement
10. Grille-matière
11. Horaire de l’école
12. Dates des étapes et remise du bulletin
13. Transferts du Fond 4 : résolution
14. Entrée progressive au préscolaire
Dossier d’information
15. Réorganisation scolaire 2022-2023
16. Activités au boisé des douze
17. Primaire en spectacle
18. Parole à la représentante du service de garde
19. Parole aux enseignants
20. Parole au délégué du comité de parents
21. Parole au représentant de la communauté
22. Correspondance

23. Questions diverses
24. Date de la prochaine assemblée
25. Ajournement ou levée de l’assemblée

ÉTAIENT PRÉSENTS
Personnels : Carolane Birs, enseignante
Karine Fredette, enseignante
Anne-Marie Quesnel, enseignante

Direction :

Sandra Prévéreault

Parents :

Matthieu Gélinas
Isabelle Savoie
Élizabeth Grou
Isabelle Ménard
Jean-François Chaput
Marie-Ange Marin (substitut)

Absence:

Mme Stéphanie Poirier; elle avait avisé de son absence.

Public :

Mme Mélanie Bédard, conseillère municipale

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance
Mme Élizabeth Grou constate le quorum et la séance est ouverte à 18h30.

2. CÉ-22-05-17-23
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
Lecture par Mme Élizabeth Grou. Adopté par Jean-François Chaput.

3. CÉ-22-05-17-24
Approbation du procès-verbal du 19 avril 2022
Le procès-verbal est adopté par Marie-Ange Marin.
4. Parole au public
Mélanie Bédard, conseillère municipale, se présente et parle des travaux près de l’école.
Elle conseille de téléphoner au système de requêtes de la Ville si les gens ont des
inquiétudes. Suite à la lettre que les membres du conseil d’établissement ont envoyée à la
Ville, les demandes ont été entendues. (ajout d’une brigadière, présence de signaleurs,
ajout de panneaux de signalisation). Madame Bédard propose aux membres de venir
assister aux rencontres du conseil d’établissement. Cette proposition est acceptée par tous.
Avant de quitter, madame Bédard prend en note les demandes des parents et celles-ci
seront présentées à la réunion du conseil municipal du 6 juin prochain.
5. Nouvelles et suivis
Suite à la réception de la 2e hypothèse de la clientèle pour 2022-2023, nous aurons, à ce
jour, 280 élèves l’an prochain. Les 3 classes de préscolaire seront à l’immeuble JacquesCartier. Les enfants devront prendre la navette le matin et en fin de journée.
Les enseignants ont été consultés pour la première communication qui sera commune à
tous l’an prochain.
Le 26 mai aura lieu la sortie de tous les élèves de l’école au centre de plein air l’Estacade à
Saint-Paul-de-l ’ile aux Noix.
Comme les règles budgétaires n’ont pas encore été reçues, le budget initial sera présenté
au prochain conseil d’établissement du mois de juin.

6. CÉ-22-05-17-25
Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Sandra Prévéreault présente le document aux membres. Nous y retrouvons les principaux
objectifs et défis pour la prochaine année scolaire. L’évaluation du plan de lutte est
également présentée aux membres dans laquelle on retrouve toutes les réalisations qui ont
eu lieu à l’école en termes de prévention de la violence. Madame Prévéreault fait mention
de la plateforme Mozaik où il est possible pour tous les intervenants de noter les
observations et les interventions. Cette année, deux thématiques ont été présentées à
l’ensemble des élèves de l’école, soit l’amitié et le rejet, afin d’avoir un langage commun.
Les documents sont approuvés par Isabelle Ménard.

7. CÉ-22-04-19-26
Journées pédagogiques du service de garde
Josée Desmarais, technicienne du service de garde, présente la planification des
journées pédagogiques pour 2022-2023. Une discussion s’amorce sur le nombre de
journées pédagogiques où le service de garde est ouvert avant le début des classes. La
proposition est celle-ci : deux journées sont offertes aux parents, mais nous nous
entendons sur trois journées : 25, 26 et 29 août. Il sera important d’aviser les parents
rapidement. Il a été convenu que l’information sera diffusée dans l’Info-parent du mois
de juin ainsi que sur le formulaire d’inscription à ces journées. Approuvé par madame
Élizabeth Grou.
8. CÉ-22-05-17-27
Critère de sélection d’une direction
Madame Élizabeth Grou, présidente, présente le document qu’elle a préalablement
complété en collaboration avec la direction. Quelques ajouts sont faits. Matthieu Gélinas
adopte le document.
9.CÉ-22-05-17-28
Budget du conseil d’établissement
Il est proposé de faire un souper pour la dernière rencontre des membres du conseil
d’établissement. La rencontre débutera à 17h30 avec le souper et nous encouragerons un
restaurateur local. Madame Élizabeth Grou nous revient avec des propositions de choix de
repas chez Colorada. Adopté à l’unanimité.
10. CÉ-22-05-17-29
Grille-matières
Sandra Prévéreault présente les changements que désirent apporter les enseignants pour
l’an prochain. Trente minutes de moins seront consacrées à l’éthique et culture religieuse
afin de donner 30 minutes supplémentaires en français ou en mathématique selon les
cycles. Matthieu Gélinas approuve la nouvelle grille-matières.
11.
Horaire de l’école
Sandra Prévéreault présente le nouvel horaire de l’école étant donné que les classes du
préscolaire seront du côté de l’immeuble Jacques-Cartier. Isabelle Ménard approuve le
nouvel horaire.

12.
Dates des étapes et remise des bulletins
Sandra Prévéreault présente aux membres les dates des étapes retenues pour l’année
scolaire 2022-2023. Celles-ci ont été choisies en collaboration avec les enseignants. La
première étape se terminera le 4 novembre, la 2e, le 24 février et la 3e, le 22 juin 2023. La
remise du premier bulletin se fera dans la semaine du 14 novembre, au plus tard le 18
novembre 2022. Élizabeth Grou approuve les dates.
13.
Transferts du Fonds 4 : résolutions
Sandra Prévéreault explique que puisque le budget du service de garde est présentement
déficitaire en raison du coût de l’augmentation salariale (2% avaient été prévus alors qu’en
vérité ce fut 6%) et de la baisse de fréquentation d’élèves, un montant du Fond 4 pourrait
être utilisé afin de combler une bonne partie de ce déficit pour ne pas débuter la prochaine
année scolaire dans le négatif. Il reste à voir si ce déficit pourra être comblé par le Fond 1.
Pour le moment, aucun transfert ne se fera; un suivi budgétaire sera fait et on verra par la
suite, selon les besoins.
14.
Entrées progressives au préscolaire
Les nouveaux élèves des deux classes de maternelle 5 ans sont invités à venir visiter leur
future école le 3 juin prochain. Le 15 juin, il y aura une soirée pyjama d’organisée pour tous
les futurs élèves du préscolaire (4 ans et 5 ans) afin de se familiariser avec le milieu scolaire.
À la rentrée scolaire, les élèves du préscolaire vivront une entrée progressive jusqu’au 6
septembre inclusivement. Les parents concernés recevront de l’information à ce sujet.

Dossier d’information
15.
Réorganisation scolaire 2022-2023
Sandra Prévéreault présente l’organisation des groupes pour la prochaine année scolaire` :
il y aura 104 élèves à l’immeuble Jacques-Cartier (2 maternelle 5 ans, 1 maternelle 4 ans, 2
classes de 1re année et 2 classes de 2e année). À des passereaux, il y aura 3 classes
d’adaptation scolaire avec la nouvelle appellation « classes progressives », une classe de 3e

année, une classe de 3-4e année, 2 classes de 4e année, une classe de 4-5e année, une classe
de 5-6e année et une classe de 6e année. Il y aura également la présence d’une agente de
bureau classe II à 30 heures/semaine à l’immeuble Jacques-Cartier.
16.
Boisé des douze
Les élèves de l’école participeront à des activités en lien avec l’écologie au Boisé des
douze à l’exception des amis de maternelle. Des animateurs du Boisé des douze
viendront rencontrer les élèves en classe et par la suite, les élèves se rendront sur place
afin de vivre les activités proposées.
17.
Primaire en spectacle
Bénédict Kassongo a représenté l’école des Passereaux à Primaire en spectacle avec un
numéro de percussions corporelles le vendredi 13 mai dernier à la PHD.
18.
Parole à la représentante du service de garde
Il y aura de nouveaux membres qui s’ajouteront à l’équipe du service de garde l’an
prochain. Katy Goyette sera absente jusqu’à la fin de l’année (congé maladie). Toute
l’équipe est en pleine préparation des journées pédagogiques pour la prochaine année.
19.
Parole aux enseignants
L’illustrateur Dominique Pelletier est venu rencontrer tous les élèves de l’école et ce fut
un franc succès.
20.
Parole au délégué du comité de parents
Matthieu Gélinas, qui avait assisté à la dernière rencontre, a dû quitter la rencontre; il
n’a donc pas pu nous faire un résumé des sujets abordés au dernier comité de parents.
21.
Parole au représentant de la communauté
Pas de représentant
22.

Correspondance
Pas de correspondance

23.
Questions diverses
Aucune question.
24.
Date de la prochaine assemblée
Le 14 juin 2022 à 18h30, 17h30 pour les membres du conseil d’établissement.
25.
Ajournement ou levée de l’assemblée
Mme Élizabeth Grou propose la levée de l’assemblée à 21h13.

Mme Sandra Prévéreault, directrice

Mme Élizabeth Grou, présidente

