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Réunions	du	Conseil	d’établissement	-	École	Marguerite-Bourgeoys	
	
Assemblée	#2	de	l’année	scolaire	21/22	:	rencontre	effectuée	le	jeudi	9	décembre	2021	à	18h30	
en	visio-conférence.	
	
18h37	-	début	de	l’assemblée	
	
1.1 Mot	de	bienvenue	et	validation	du	quorum	
Les	personnes	présentes	sont:	

- Josée	Lavoie,	directrice	par	intérim	
- Diane	Parisé,	enseignante	
- Mélina	Morin,	parent	élue	–	nous	a	rejoint	à	19h07	
- Isabelle	Morrissette,	parent	élue	
- Shamy	Kodja	Boya,	parent	élue	
- Violaine	Campo,	parent	élue	
- Valérie	Gingras,	parent	élue	/	substitut	

	
2. Lecture	et	adoption	de	l’ordre	du	jour	:	adopté	

	
3. Lecture	et	adoption	du	PV	de	la	rencontre	d’octobre	:	adopté	
	
4. Affaires	découlant	du	PV	(suivis)	

1. Projet	cours	d’école	–	présenté	par	Mme	Morrissette	et	Mme	Gingras.	
Rencontre	en	novembre	avec	Soverdi	 et	 l’éco-quartier.	 Il	 y	 a	des	enjeux.	 Le	 carré	 vert	
semble	être	le	plus	simple	et	le	plus	facile	car	on	ne	change	pas	la	nature	de	cet	espace.	
La	portion	classe	extérieur	est	plus	compliquée.	Quelle	surface	de	déminéralisation?	Quel	
usage?	Comment?	On	pourrait	faire	le	carré	vert	au	printemps	–	facile	et	peu	coûteux	et	
le	reste	l’année	prochaine,	les	deux	projets	peuvent	être	séparés.		

ð On	donne	le	feu	vert	à	Soverdi	pour	le	carré	vert.	Information	aux	parents,	à	l’équipe	école	
et	 aux	 élèves	 à	 venir.	 Comment	 impliquer	 les	 enfants	 à	 un	moment	ou	 à	 un	 autre	 du	
projet?	Afin	qu’ils	se	sentent	responsables	de	cet	endroit	et	qu’ils	en	prennent	soin.		

2. Représentant	de	la	communauté	
Le	centre	sud	et	le	centre	père	sablon	ont	été	contacté	mais	pas	de	réponse.	On	continue	
de	chercher.	

3. Réponse	de	Mme	Mauzerolle	à	notre	invitation	pour	le	CÉ	de	février	
Mme	Morin	a	pris	 l’initiative	de	 la	 féliciter	pour	sa	 réélection.	Sa	secrétaire	a	 répondu	
cette	 semaine	 et	 Mme	 Mauzerolle	 a	 accepté	 de	 venir	 à	 notre	 CÉ	 en	 février.	 On	 va	
représenter	la	liste	de	l’année	dernière	en	remettant	en	ordre	les	priorités.		

	
5. Points	de	décision	

Campagne	de	financement	
• Produits	Camino	:	liste	de	produits	intéressante,	produits	équitables,	on	peut	acheter	

juste	une	affaire	ou	plusieurs.	50%	de	profit.		
• Mini-serres	:	plus	difficiles	à	gérer,	peut-être	pour	l’année	prochaine.		
• Produits	en	bambou	:	limitation	dans	les	produits,	plus	dispendieux.		
• Pas	de	réponse	des	autres	organismes.		
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• Les	paniers	de	légumes	Équiterre	:	plus	sur	le	long	terme.		
ð Oui	on	désire	aller	de	l’avant	avec	une	campagne	de	financement.	
ð La	présidente	va	creuser	avec	Camino,	elle	nous	tient	au	courant	par	courriel.	

	
6. Points	d’information	

1. Mot	de	la	direction	
1.1. Changement	de	direction	

Mme	 Lavoie	 a	 accepté	 de	 prendre	 une	 direction	 d’école	 dans	 l’est	 de	 l’île.	 Le	
changement	 doit	 se	 faire	 très	 rapidement.	 Mme	 Corriveau	 a	 déjà	 pris	 part	 au	
fonctionnement	et	dans	quelques	jours	la	passation	est	finie.	C’est	toujours	un	poste	
en	 intérim.	Mme	Lavoie	remercie	 les	membres	du	CÉ	en	disant	que	 les	2	années	½	
passées	avec	nous	ont	été	très	agréables.		

1.2. Planification	globale	d’éducation	à	la	sexualité	
Même	lien	que	l’année	passée,	contenu	du	ministère	de	l’éducation.	Les	enseignants	
déterminent	quand	ils	vont	présenter	le	contenu.	Sera	sur	le	padlet	parents.	Va	plutôt	
s’intégrer	dans	le	bloc	éthique	pour	les	3è/4è	(pas	les	4è	des	4è/5è).	

1.3. Budget	
Fonds	1	:	financement	principal.	
Fonds	7	&	8	:	budget	en	lien	avec	l’indice	de	défavorisation.	Notre	indice	est	moins	fort	
mais	 on	 en	 a	 encore	 un	 peu	 (-25,000$).	 Va	 possiblement	 disparaître	 dans	 les	
prochaines	années.	Têtes	bien	faites,	yoga,	la	petite	maison	bleue.		
Fonds	6	:	dont	on	entend	parler	aux	nouvelles.	Reddition	de	comptes	à	la	fin	de	l’année	
et	 pas	 transférable.	 Bien	 être	 à	 l’école	 (2,000$	 env.).	 Formation	 aux	 parents.	
Aménagement	 de	 la	 cour	 (4,000$	 env.).	 Lecture	 à	 l’école	 :	montant	 décentralisé	 =	
argent	par	classe.	Sorties	culturelles.	Soutien	d’intégration.	Etc.	
Les	 classes	 combinées	 reçoivent	 un	montant	 supplémentaires.	 Le	 budget	 est	 reçu	
après	que	les	enseignants	 l’aient	dépensé.	Pareil	pour	 les	stagiaires.	Fait	apparaître	
des	montants	négatifs.		
Réponse	au	questionnement	d’un	parent	sur	l’aide	au	devoir:	le	tutorat	n’est	pas	de	
l’aide	aux	devoirs.	Le	tutorat	est	pour	l’aide	aux	enfants	en	difficultés.	Pour	l’instant	la	
charge	des	enseignants	ne	permet	pas	d’offrir	de	l’aide	aux	élèves	en	difficultés.	Oui	
on	a	du	budget	du	gouvernement	mais	manque	d’effectifs	pour	les	utiliser	en	pratique.	
Pour	les	mêmes	raisons	il	y	a	eu	des	formations	annulées	car	pas	de	suppléants.	Avant	
on	avait	des	effectifs	mais	pas	le	budget,	on	attend	que	les	deux	soient	alignés.		

ð Budget	adopté	et	 la	présidente	va	passer	 la	signer.	L’évolution	du	budget	doit	être	
présentée	3	fois	par	année	au	CÉ.	Le	dernier	à	la	fin	de	l’année	est	plus	complet.		

1.4. Sécurité	à	l’école	et	aux	abords	de	l’école	
Beaucoup	de	réactions	de	parents	suite	à	des	contraventions	données	par	les	policiers	
à	 cause	 des	 parcomètres.	 On	 comprend	 les	 défis	 des	 parents	mais	 la	 sécurité	 des	
enfants	est	en	jeu.	Cela	va	mieux	du	côté	Plessis	avec	le	changement	des	signalisations	
pour	les	autobus	scolaires.	Sur	Panet	le	débarcadère	est	utilisé	comme	stationnement,	
les	parents	y	restent	trop	longtemps.	L’école	fait	de	la	prévention	mais	la	police	a	dû	
intervenir	car	il	y	a	trop	d’infractions.	Proposition	de	mettre	des	affiches	sur	la	clôture	
rappelant	l’usage	du	débarcadère.		
	

1.5. Covid-19	:	vaccination	et	tests	rapides	
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Des	tests	rapides	auraient	pu	être	effectués	2	fois	mais	les	enfants	avaient	peur	donc	
ça	n’a	pas	été	fait.	
Vaccination	:	notre	école	n’est	pas	ciblée	pour	l’instant.	Choix	de	chaque	CIUSSS	de	
cibler	ou	non	toutes	les	écoles.	Notre	CIUSSS	a	choisi	de	ne	pas	cibler	toutes	les	écoles.		
Des	 tests	 rapides	 vont	 être	 distribués	 aux	 enfants	 avant	 les	 vacances	 :	 5	 tests	 par	
enfant.	

	
2. Mot	de	la	présidente	
Contente	du	début	d’année.	D’autres	belles	choses	à	venir	en	2022.	Merci	à	l’équipe	école!	
Les	enfants	sont	heureux,	les	apprentissages	sont	toujours	là.	Un	grand	merci	à	Mme	Lavoie	
et	souhaits	de	bonne	année	à	toutes.		
	

3. Mot	de	la	représentante	des	enseignants	
Projets	de	tutorat	accompagnement	lecture	1er	et	2ème	cycle.	Projet	cinéma/stop-motion.	
Projet	cuisine.	Projet	science	(ruelle	de	l’avenir).	Sorties	au	théâtre.	2022	:	projets	théâtres,	
projet	 philo	 et	 yoga	 se	 poursuivent.	 Comité	 étudiant,	 décorations	 de	 Noël.	 L’école	 est	
animée!	

	
4. Mot	de	la	responsable	du	service	de	garde	
N/A	

	
5. Mot	de	la	représentante	au	Comité	de	Parents	(CP)	

• Rencontre	du	26	octobre	:	élections.	Le	président	a	été	réélu	à	l’unanimité	
• Rencontre	du	30	novembre	:	annulée	en	raison	de	problèmes	techniques.	

	
	

7. Varia	
1. Proposition	d’utiliser	l’application	pour	la	cueillette	des	enfants	au	SDG	

Ça	se	passe	bien	mais	c’est	long,	et	le	froid	s’en	vient.	Mais	problème	de	mise	en	place	:	
une	 personne	 dédiée/coût.	 Problème	 de	 personnel	 actuellement,	 à	 suivre	 dans	 les	
prochaines	années.		

2. Demande	de	changement	de	date	pour	la	rencontre	prévue	en	juin.	
Changement	pour	le	jeudi	2	juin,	le	16	juin	sera	trop	proche	de	la	fin	de	l’année	pour	que	
les	actions	nécessaires	soient	posées.	La	directrice	doit	nous	envoyer	un	correctif.		

3. Question	d’un	parent	:	quels	sont	les	critères	de	défavorisation	=>	en	fonction	du	revenu	
familial	et	diplomation	de	la	mère	des	familles	du	quartier.	

4. Intervention	d’un	parent	:	il	pourrait	y	avoir	une	action	de	la	part	de	parents	bénévoles	
pour	la	sécurité	aux	abords	de	l’école,	pour	aider	au	dépôt	des	enfants	en	toute	sécurité.		

5. Intervention	d’un	parent	:	un	grand	merci	à	Mme	Lavoie,	secondée	par	les	autres	parents	
élus.		

6. Courriel	dédié	au	CÉ	:	sera	communiqué	au	prochain	CÉ	et	journal	de	Marguerite.		
	
20h05	-	levée	de	l’assemblée.	
	


