
CR Conseil établissement du 27 octobre 2021 - 18 h sur la plateforme TEAMS 

1. Accueil (Vérification du quorum, prise des présences, moment de réflexion, nomination d’un 

secrétaire) :  

Tour de table : présentation de chacun des membres.  

2. Présentation du projet d’ordre du jour du 27 octobre 2021 Adoption  

Mme Bujold propose. Mme Fortin appuie.  

3. Procès-verbal du 8 juin 2021 Adoption  

M. Planeille propose. Mme Bellot qui appuie.  

4. Nouvelles nominations au CÉ 2021-2022 Information 

Mme Belland propose M. Dussault représentant de BDMB.  

Mme Bujold propose Judo Jukan.  

Mme Renaud Roy propose CODEM 

11 votes. Codem et BDMB ont chacun un membre élu au CÉ.  

5. Élections (président, vice-président, secrétaire) Adoption  

Mme Bujold propose Mme Bellot.  

Mme Renaud-Roy propose Mme Haiat qui refuse, Mme Fortin qui refuse, Mme Nascimento qui 

refuse, Mme Belland qui refuse mais qui propose d’être vice-présidente.  

Mme Bellot est nommée présidente.  

Mme Belland est nommée vice-présidente 

Mme Belland propose que le poste de secrétaire soit un poste en rotation.  

6. Règles de régie interne Adoption  

Encadrement de la LIP. La résolution concerne l’ensemble des établissements  : nombre de membres 

qui doivent composer le CE : 16 membres : 6 parents / 6 personnels / 2 élèves/ 2 organismes (?) .  

7. Budget de fonctionnement et de formation du CÉ Information  

CSDM : 400 dollars 

Budget de formation : 400 dollars.  



 

Les membres décident d’attendre pour imputer le fonds de 400 dollars ailleurs. Ce fonds permet 

généralement d’offrir un gouter aux membres du CÉ lorsqu’ils se réunissent en présentiel.  

8. Retour sur l’Assemblée générale annuelle 2021-2022  

AG organisées de manière virtuelle. Suggestions amenées : Mme Belland : essayer de raccourcir le 

vote. Plus le vote avançait, moins de personnes votaient. Réponse de M. Roy :  Il faut y aller 1 vote 

à la fois, pour ne pas être confrontés à d’éventuelles contestations.  

9. Déclaration de clientèle du 30 septembre Information  

Effectif déclaré à la CCSDM : 1060 élèves. En croissance. 967 élèves l’année dernière. M. Planeille 

demande si on a le droit à une 3e direction adjointe.  

M. Roy répond que les paramètres établis avec méthode de calcul permettraient de générer un 3e 

poste de direction adjointe à partir de juillet 2022. Mais ce n’est pas une annonce officielle. Le calcul 

officiel sera envoyé plus tard.  

10. Retour sur les Portes ouvertes du 7 octobre Information  

Parents reçus sous forme de multi chambres de réunions, selon l’intérêt des enfants. Susciter l’intérêt 

de l’élève. Vivant, interactif pour que l’élève ait le gout de venir. M. Roy pense que l’école a rempli 

son mandat. Mme Fortin : possible de visionner les séances ? M. Roy répond qu’elles devaient être 

disponibles sur le site internet de l’école. Mais il faut attendre le retour de M. Michaud.  

11. Calendrier des séances 2021-2022 Adoption  

5 séances du CÉ : 15 décembre 2021, 9 février 2022, 13 avril 2022, 1er juin 2022. Mme Bujold 

propose, Mme Gagnon appuie.  

12. Plan triennal de répartition et destination des immeubles (PTRDI) 2022-2025 Information  

École primaire accueillie jusqu’en 2025.  

Proposé par Mme bellot, Mme Renaud-Roy appuie. Le document a été envoyé et numérisé.  

13. Sortie(s) éducative(s) pour approbation Approbation  

Pièce de théâtre : Lisis (TNM) : 11 janvier 2022 : proposé par Mme Renaud-Roy 

De la poésie au slam : place des arts : 19 avril 2022 : proposé par Mme Renaud-Roy 

Humour, coté court, coté scène : 20 avril : proposé par Mme Renaud-Roy 

Pièce de théatre : Persée, Théatre des Ecuries : proposé par Mme Sara Santerre : Mars 2022 

Faire la leçon : 18 novembre : proposé par Amélie Chouka 



Pièce de théâtre : Le poids des fourmis : 21 janvier 2022  

Musée des beaux-arts : 2 et 3 novembre (221-222) : proposé par Mme Claude Leblanc 

Antigone, sous le soleil de midi : 23 novembre : proposé par Mme leblanc 

Concert de l’OSM (Bartok et Beethoven) : 19 février : proposé par Mme Allary 

Pièce de théâtre déambulatoire : 12 avril : proposé par Émilie Renaud-Roy 

Proposé par Mme Bujold, Mme Nascimento qui seconde. Sorties adoptées  

 

 

 

**Voir document en annexe**  

14. Courrier de la présidence  

Pas de courrier. 

15. Mot du délégué au Comité de parents CSSDM  

Pas beaucoup de nouveautés. Objet de la dernière réunion : accueillir les nouveaux parents. Gros 

résumé à la 1ère rencontre le mois dernier. Beaucoup de problématiques et démissions de membres 

de parents. Le CA est sous tutelle. Élection des parents.  

16. Période accordée au public 

16.1 Membres de la communauté 16.2 ...  

17. Nouvelles de l’école  

Les activités parascolaires ont repris. Beaucoup de bien pour tous les élèves.  

Réorganisation de certains postes de l’école : Mme Tracy Maynard qui connaissait l’école depuis 8 

ans. Elle a fait le choix de quitter pour un autre poste. Mi-novembre : titulaire du poste en 

remplacement de Mme Maynard.  

M. Planeille remercie ses collègues pour l’organisation des activités car cela prend du temps.  

18. Varia  

1. 18.1  Jardin communautaire sur le terrain de l’école  : M. Planeille demande à ce que ce 

soit remis à l’ordre du jour du prochain CE. Volonté d’une école verte. Centre d’école 

urbaine : 40 000 dollars de subvention. M. Fleury ne souhaite pas poursuivre avec cette 

subvention (travaux pour enlever asphalte).  



18.2   

2. 18.3 Virginie Fortin : pré-portes ouvertes / suggestions OPP 

 


