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Procès-verbal 
Réunion régulière du conseil d'établissement 

Mercredi 18 janvier 2023, à 18h, à la salle polyvalente 
Diffusion audio sur la plateforme Teams 

 
PRÉSENCES  

David Trottier-Turcotte  
Stéphanie Robinson  
Mélanie Dupras  
Esther Lemieux Laferriere 
Ghizlane Bakkou 
Éliane Cazeneuve (arrivée à 19h19) 
Bernard Morrow 
Carole Mereb 
Guillaume Nicolas 
Martin Dugas (directeur) 
 

Absents et excusés  
James Yango Wabenga 

 
1. Ouverture de l'assemblée et mot de bienvenue  

- Ouverture de l’assemblée a 18h06 et il y a quorum.  
- La connexion en ligne fonctionne, toutefois il y a aucun parent présent en ligne.  
- Stéphanie Robinson souhaite la bonne année à tous.  
- Les membres du CÉ sont invités à partager leur photo à M. Dugas pour qu’il puisse 

l’afficher à l’entrée de l’école. Ceci a pour but de rendre le CÉ plus visible et 
transparent. Certains membres ont déjà partagé leur photo et celle-ci est déjà affichée à 
l’entrée de l’école.  

2. Parole au public   
- Fannie Trépanier, Technicienne du service de garde, est venue se présenter aux membres 

du CÉ. Tous les membres se présentent et s’introduisent à Mme Trépanier également. M. 
Dugas est très content du travail de Mme Trépanier, elle apprend très vite et a pris en 
charge très vite tous ses dossiers.  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour   
- Ajouter au point 6.1 ‘Et démission’ et modifier le point pour indiquer ‘Règlement 

intérieur et Démission’.  
 
L'ordre du jour est adopté à l’unanimité.    

          2023-01-18 
 

4. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 22 novembre 2022  
- Les modifications suivantes sont demandées :  
- Point 4 : Changer la date pour le 18 octobre 2022 
- Point 5.2 : Orthographe de Mme Galtié (pas de h) et ajouter le nom de Mme Messonnier 
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- Point 5.10 : Dans la résolution, ajouter ‘pour la séance du 18 janvier 2023’ 
- Point 6.6 : Ajouter l’information suivante suite à la mention de la campagne de vente de 

jeux ‘Il est souligné par les enseignants que cette campagne de financement a créé un 
malaise. Ils ont reçu les dépliants dans leurs pigeonniers sans explication et ont eu une 
perception de publicité envers les enfants.’ 

- Il y aura une révision des possibles coquilles avant la publication du PV (accents, 
orthographe des noms, etc.) 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.    
          2023-01-18 

 
5. Suivis  

- Stephanie Robinson mentionne :  
- Selon notre règlement intérieur, le temps alloué pour parole au public est DE 15 minutes. 

Plus de temps peut être accordé si la majorité des membres présents y consent. 
- Dans la dernière publication de la Chèvre-Chou, il y a eu 2 publications du CÉ : (1) 

Nouvelles du CÉ,  (2) Appel comité cour d’école 
 

6. Points de discussion, de décision, de consultation ou d’information :  
6.1. Règlement intérieur et démission  

- Suite à la démission de M. James Yango, Carole Mereb agira à titre de membre substitut 
jusqu’à la prochaine AGA du CÉ. Bienvenue au CÉ! 

- M. Yango était également le représentant de l’école au Comité de parent de la CSSDM. 
Son substitut était David Trottier-Turcotte.  

- Selon notre règlement intérieur, la personne qui représente l’école au Comité de parents 
de la CSSDM peut être remplacée par une autre personne que le substitut qui avait été 
identifiée en début d’année suivant une assemblée générale de parents avec préavis de 4 
jours ouvrables à l’avance avec quorum du CÉ. Cette séance pourrait être tenue en ligne. 
Il est important que l’école soit représentée au Comité de parents, entre autres, pour 
représenter les intérêts de l’école concernant l’annexe Julie Payette qui n’est plus 
nommée ainsi.  

- M. Trottier-Turcotte n peut plus représenter le CÉ au Comité de parents de la CSSDM. 
Le nouveau substitut de M. Yango n’a pas été déterminé et le CÉ se penchera sur ça 
prochainement.  

- Absences : Rappel du Règlement Intérieur. Il y a déjà quelques 
membres qui se sont absentés 2 fois depuis le début de l’année. 
Stéphanie Robinson propose par souci de transparence d’afficher le 
règlement intérieur sur le site web de l’école.  
 

- En cas d’absence répétée, prolongée et/ou non motivée, ou encore de 
retard de plus de trente (30) minutes, à deux réunions consécutives ou 
à trois réunions en cours d'année, la présidence communique avec la 
personne pour s’enquérir de sa volonté à continuer de participer aux 
travaux du Conseil      
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Cette proposition d’ajouter le règlement intérieur sur le site web de l’école est adoptée à 
l’unanimité.         2023-01-18 

 
6.2. Formation obligatoire du Ministre, membres de CÉ et directions d’établissement  

⇒  quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire  
⇒  Cahier s’adressant aux membres de CÉ et aux directions d’établissement 
⇒	Fiche	#12	–	Formation	de	comités	
⇒	Fiche	#16	–	Activités	et	sorties	éducatives	

	

- Stéphanie Robinson résume les fiches. Les comités de l’école relèvent du CÉ et non de la 
direction afin que le CÉ fasse des recommandations auprès de la direction.  

- Lorsque le CÉ approuve les sorties éducatives, il faut garder en tête les objectifs poursuivis, le 
déroulement de l’activité et les conditions de mise en œuvre. Les professeurs soumettent leur 
choix d’activités au directeur avec une description sur l’activité.  
 

6.3. Sorties scolaires et activités éducatives   
- Mélanie Dupras décrit l’activité nécessitant une approbation.  
- A l’avenir le CÉ demande d’avoir un descriptif de l’activité pour les sorties nécessitant une 

approbation. M. Dugas explique qu’il y a un budget par enfant par le Ministère et que ce budget 
ne peut pas être transféré d’un enfant à un autre.  

 
 
La sortie est approuvée à l’unanimité.       
          2023-01-18 

 
6.4. Budget du CÉ  

- Stéphanie Robinson rappelle que le CÉ a un budget de 400$/année  
- Un budget de 30$ avait été approuvé par le CÉ lors de la dernière séance pour la collation de la 

présente séance. Le coût de la collation de ce soir est de 72$ qui sera remboursé à M. Dugas du 
budget du CÉ. Il y a plusieurs collations non périssables qui ont été achetées et qui pourront être 
utilisées lors des prochaines séances. Après le budget relié aux collations, il resterait 220$ au 
budget du CÉ. Stephanie Robinson suggère des idées : un repas à la fin de l’année, des cartes 
cadeau, un don. L’année passée, ce budget avait été octroyé au poste de secrétaire qui elle, a 
payé des dépenses reliées au bal des finissants. Le CÉ va réfléchir et prendre une décision lors de 
la prochaine réunion.  

- Le CÉ approuve un budget de 30$ par séance jusqu’à la fin de l’année scolaire pour un budget de 
collation.  
 
Le CÉ approuve à l’unanimité un budget de 30$ pour collations par séance jusqu’à la fin 
de la présente année scolaire.          
          2023-01-18 
 

 
6.5. Comité cour d’école  

- Stéphanie Robinson remercie l’OPP pour l’appel à la formation du comité dans la Chèvre et le 
Chou et M. Dugas pour l’appel aux parents par courriel. 
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- Il y a eu une belle réponse des parents : 6 parents ont démontré leur intérêt à Stephanie 
Robinson. David Trottier a aussi eu de l’intérêt de la part de d’autres parents.  

- Malheureusement, aucun membre de l’OPP n’est intéressé à se joindre au comité, mais ils 
trouvent que c’est une belle initiative. 

- Il est discuté si un élève devrait être sur le comité. Comme il y a déjà eu un sondage auprès des 
élèves l’an passé sur la cour d’école, la présence d’élèves sur le comité n’est pas jugée 
nécessaire. Lors de la prochaine rencontre du personnel, il y aura un appel aux professeurs pour 
susciter l’intérêt d’avoir un membre du personnel sur le comité. David Trottier va chapeauter le 
comité. Stephanie Robinson va assister à la 1re rencontre.  
 
Le CÉ approuve à l’unanimité la formation d’un comité Cour d’école. Il y aura un point 
ajouté à l’ordre du jour des prochaines séances du CÉ.     
          2023-01-18 

 
6.6. Question aux élèves 2022-2023  

 
- Esther Lemieux propose de sonder les élèves sur leur intérêt envers un programme d’immersion 

anglaise à l’école. M. Morrow indique que ce sujet est un sujet pédagogique et que cette 
proposition avait été rejetée par les professeurs l’année dernière. Esther Lemieux propose de 
sonder les élèves sur l’offre parascolaire. M. Dugas demande si les activités seraient après le 
service de garde ou pendant le service de garde.  

- Loisirs Sophie Barat pourrait être sondé. Stephanie demande si 1-2 parents pourrait écrire le 
questionnaire en ébauche : 5 questions, 2-3 minutes, questions qui se recensent bien avec choix 
de réponse, faciles à comptabiliser. Il faudrait ensuite se demander comment on veut questionner 
les élèves. M. Dugas indique qu’une collègue d’une autre école a posé la question en 
préscolaire : Voulez-vous une slush ou une crème glacée à la fin de l’année? Esther Lemieux se 
propose pour écrire une ébauche de questions. Les questions seront regardées lors du prochain 
CÉ.  

- Stephanie Robinson se propose pour aller sonder les élèves classe par classe sur l’heure du midi. 
 

6.7. Question aux parents 2022-2023  
 

- Stephanie Robinson demande si nous voulons une question aux parents. La question pourrait être 
similaire à celle des enfants. M. Morrow indique que nous devrions demander l’implication des 
parents qu’ils souhaitent avoir.  

- M. Dugas indique qu’il y aura une journée Carrière pour les 5e-6e année. Carole Mereb dit que 
les parents ne savent pas qui contacter s’ils veulent aider.  

- Mme Robinson demande un volontaire pour écrire la question aux parents. Esther Lemieux se 
propose pour écrire des ébauches de question et les présenter lors du prochain CÉ.   
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6.8. Collecte caritative      

 

- Dictée PGL: le 27 janvier aura lieu la dictée.  
- Carole Mereb propose que le CÉ approuve à l’unanimité que la dictée PGL ait lieu ainsi que la 

collecte de fonds dans le cadre de la Dictée PGL. La moitié des fonds ira à la fondation PGL et la 
moitié à l’école. Eliane Cazeneuve approuve.  

- L’année prochaine, ce point sera discuté lors de la séance du CÉ du mois de septembre.  
 

La tenue de la dictée PGL et de sa collecte caritative est approuvée.     
          2023-01-18 

 
  

6.9. Consultation Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)     
 

- Le CÉ complète le PEVR ensemble et répond aux questions. M. Dugas complète les réponses et 
enverra le document avant le 31 janvier.  

 
6.10. Projet éducatif      

- Il y a eu 31 réponses suite au questionnaire envoyé. Les enseignants ont aussi complété ce 
questionnaire en novembre dernier lors de la journée institutionnelle. M. Dugas parle des 
prochaines étapes.  

 
6.11. Plan de lutte à l’intimidation et à la violence 

 
- Le comité s’est rencontré et a pris des décisions sur le service de soutien qu’ils veulent apporter 

dans l’école. Ils ont décidé d’investir dans une plateforme qui s’appelle Moozoom. Ils ont fait 
des ateliers avec les élèves pour les sensibiliser et faire réfléchir les enfants. Les parents ont aussi 
reçu la possibilité de s’inscrire sur la plateforme Parcours Parents. Esther Lemieux demande à 
M. Dugas le portrait de l’intimidation à l’école. L’an passé il y a eu 7 actes de signalisation et 
cette année il y en a 3 jusqu’à maintenant.  

 
6.12. Budget de l’école      

 
- M. Dugas nous présente les principaux postes budgétaires. Présentement il n’y a personne qui 

peut faire du tutorat en 4e, 5e et 6e année et demande si le CÉ connait des gens qui pourraient 
être intéressés par ce poste. Qualifications minimales sont un DEC.  

 
6.13. Atelier Édu Pop      

 
- C’est un organisme qui propose des ateliers destinés aux parents pour soutenir la réussite 

éducative des enfants. Carole Mereb propose que le CÉ choisisse un atelier. L’atelier Prévenir 
l’anxiété a été choisi par le CÉ et le mode virtuel est privilégié. M. Dugas va communiquer avec 
Édu-Pop pour inscrire l’école à cet atelier.  
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7. Informations de diverses instances                                                                           
7.1. Présidence du conseil d’établissement   

 
- Il y a eu une rencontre pour la sécurisation de l’école lundi dernier 
- Des modifications seront faites sur Durham : saillies sur les 4 coins de Sauriol-Durham + saillies 

de chaque côté de la zone piétonnière entre les 2 pavillons. Cette zone piétonnière sera aussi 
surélevée (dos-d’âne). (Phase 1) 

- La rue Millen ne fait pas partie du projet de sécurisation car la ville dit devoir repenser Millen en 
entier (circulation automobile, sécurisation de l’école, vitesse, etc.) 

- Mme Nathalie Goulet, conseillère d’arrondissement, était sur l’appel et suggère une rencontre 
avec elle pour discuter des divers enjeux de l’école.  

- Il faudra prévoir une rencontre avec elle d’ici la prochaine rentrée scolaire. 
 

7.2. Direction d’école   
 

- La journée Carrière aura lieu le 24 mars pour les 5e et 6e année.  
- Le vernissage Arts et Science aura lieu le 9 mai.  
- La Foire aux livres aura lieu dans la semaine du 3 avril (semaine du français). M. Dugas a 

contacté Denise Martel et elle a accepté d’organiser la Foire aux livres encore cette année. 
Stephanie Robinson indique que ce point sera ajouté lors du prochain CÉ car la Fondation a reçu 
une proposition afin que cette activité soit plus communautaire.  

 
7.3. Comité de parents des écoles de Montréal (CP-CSSdM)    
- Aucune information n’est donnée sur ce point. 

 
7.4. Service de garde et Comité des parents usagers du service de garde (CPSdG)    

 

- David Trottier indique qu’il n’y a pas d’intérêt présentement auprès du personnel du service de 
garde pour apporter des changements à l’offre du service de garde. L’école Ahuntsic va peut-être 
prendre un plateau de gymnase. M. Dugas va valider auprès de son collègue directeur de l’école 
Ahuntsic.  

 
7.5. Organisme de participation des parents (OPP)    

 
- Stephanie Robinson n’a pas obtenu de réponse à sa demande de reddition de compte de l’OPP. 

Voici le message obtenu de l’OPP :  
- L’OPP présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année qui commence, que la belle 

coopération qui se met en place entre l’OPP et le CÉ continue et se renforce en 2023. 
- Nous souhaitons revenir sur le succès de la soirée entre amis, qui a ravis grands et petits. Nous 

espérons renouveler cette réussite. 
- Le Journal La chèvre et le chou a fait son retour à la fin de l’année 2022. Nous souhaitons 

remercier l’ensemble des contributeurs à cette nouvelle édition ainsi que la Fondation pour son 
financement. Nous profitons de cette tribune pour inviter tous les participants à la vie de l’école, 
le Conseil d'établissement, le Comité Service de garde, la Fondation, l’équipe-école et la 
direction, sans oublier les parents et les élèves, à profiter de la visibilité qu’offre le journal et 
nous soumettre un texte pour la prochaine édition à paraitre fin mars. 
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- En cette nouvelle année, les membres de l’OPP travaillent sur de nouveaux évènements et 
activités pour enrichir et animer la vie de l’école. La prochaine rencontre de l’OPP a lieu le 20 
février prochain et nous serons ravis d’accueillir toute personne désirant s’impliquer. 

 
7.6. Fondation de l’école Fernand-Seguin de Montréal    

- À la fin du mois de novembre, la campagne de financement Mes amis les jeux a pris fin.  47 
participants à la campagne, 83 jeux achetés. Total de 415$ récolté pour la Fondation (5$ par 
jeu).   

- En décembre a eu lieu la distribution des agrumes, suite à la campagne de financement qui s'est 
tenue fin octobre/début novembre. La distribution s'est très bien déroulée. Un grand merci à 
l'école, au professeur d'éducation physique et au service de garde de nous avoir permis d'utiliser 
le grand gymnase à partir de 14h15. Merci aussi aux parents bénévoles de l'école pour leur aide à 
la distribution.  
Rappel: cette campagne a permis d'amasser un peu plus de 3 500$ de profit pour la Fondation. 
Félicitations à notre meilleur vendeur : Albert Filion en 5A ainsi que nos 2 gagnants de prix de 
participation : Gabriel Plouffe en 5A et Jérôme Caouette en 4B 

- En parallèle aux campagnes, de généreuses donations de parents et d'entreprises sont rentrées 
pour un total de 2 221$ pour les mois de novembre et décembre 

- Pas de nouveaux projets financés depuis le dernier CÉ du 22 nov puisqu'il n'y a pas eu de 
rencontres du CA de la Fondation. La prochaine rencontre aura lieu le 23 janvier 2023.  

- Une résolution a été faite par courriel pour autoriser le remboursement des impressions de 
l'édition de décembre du journal Le chèvre et le chou à l'OPP. 17 copies couleur du journal ont 
été imprimées (2 par classes et 3 copies sont disponibles à la bibliothèque) au coût de 132$ 

- Les 2 vélos stationnaire mentionnées au dernier CÉ ont été livrés à l'école fin novembre 
 
M. Morrow demande s’il y a une version électronique de la Chèvre et le Chou. M. Dugas enverra la 
prochaine édition en version électronique également aux professeurs.  
 
8. Bons coups, coups de coeur et boîte à idées   
 
M. Dugas partage des bons coups : 
- Le 9 décembre, des certificats ont été donné à des élèves pour la curiosité intellectuelle. En 
février le thème sera la persévérance scolaire et en mai ce sera la créativité.  
- Durant la semaine de Noël, il y a eu un bingo animé par le Directeur. Cette activité a été 
appréciée par les élèves.  
- Le 22 décembre, il y a eu la chanson de Noël dans le gymnase avec tous les élèves et membres 
du personnel de l’école. Esther Lemieux remercie le personnel pour cette activité très valorisante 
et enrichissante pour les élèves.  
 
9. Levée de l'assemblée  
L’assemblée est levée à 21h04.  
 

 


