
 

        CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 

Séance ordinaire du 19 octobre 2022 

 
 

 

 

 

☒Alexandre Chabot, membre parent ☒ Salima Dewany, directrice 

☒Umberto Cicchetti, membre parent ☒Nathalie Boyer, enseignante 

☒Philippe Dauphin, membre parent ☐Joëlle Burnotte, enseignante substitut 

☒Amélie Fugère, membre parent ☒Karine Larue, enseignante 

☒Thuc Bao Lam, membre-substitut parent ☒Yvane Morin, enseignante 

☒Marie-Ève Ménard, membre-substitut parent ☒Yasmeen Pilon, enseignante 

☐Sophie St-Pierre, membre parent (absente)  

  

 SUJET 
No. 

RÉSOLUTION 

1. 

A) Présences et quorum 

Les membres se présentent à tour de rôle et le quorum est confirmé. 

 

B) Accueil des nouveaux membres  

Les anciens souhaitent la bienvenue aux nouveaux. 

 

Constat 

2. 

Adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est proposé par Umberto Cicchetti, secondé par Yvane Morin 

et adopté à l’unanimité.  

Adoption 

CE-22-1019-01 

 

3. 

Adoption du procès-verbal du 15 juin 2022 

 

L’adoption du procès-verbal du 15 juin 2022 est proposée par Umberto 

Cicchetti, secondée par Nathalie Boyer et adoptée à l’unanimité. 

Adoption 

CE-22-1019-02 

 

4. 

Suivis du procès-verbal du 15 juin 2022 

 

• Classe extérieure :  

L’installation du mobilier a pris du retard, mais la dizaine d’arbres a été 

abattue tel que prévu en juillet.  

Information 

5. 

Élection de la présidence et de la vice-présidence 2022-2023 

 

Présidence et vice-présidence : 

• Umberto Cicchetti propose Alexandre Chabot et Philippe Dauphin pour 

les 2 positions. 

Nomination 



• Alexandre Chabot propose Umberto Cicchetti au poste de présidence; 

ce dernier préfère laisser sa place aux 2 candidats qu’il a proposés. 

• Philippe Dauphin propose Alexandre Chabot au poste de présidence et 

se propose comme vice-président. 

• Alexandre Chabot accepte le poste de président. 

 

M. Chabot et M. Dauphin sont acclamés à l’unanimité respectivement pour le 

poste de présidence et de vice-présidence.  

6. 

Nomination d’un secrétaire 2022-2023 

Amélie Fugère se propose comme secrétaire et elle est acclamée à 

l’unanimité. 

 

Nomination 

7. 

Représentant de la communauté (art.42-5) 
Le CÉ pourrait avoir un membre de la communauté qui s’implique et qui 

pourrait apporter des idées ou un partenariat avec l’école. Cette personne 

peut aussi être une enseignante à la retraite. 

Ce représentant est un membre sans droit de vote et n’est pas nécessaire pour 

le quorum, mais elle est attendue à toutes les rencontres. 

Depuis les 5 dernières années, nous n’avons eu personne. 

Mme Nathalie pourrait être intéressée pour 2023-2024. 

Les membres du CÉ vont valider s’ils ont des connaissances ou des contacts 

dans un organisme communautaire, tel que la Source d’entraide et le Club 

optimiste. Ceci permettrait d’amener un point de vue extérieur. Il serait 

également possible de voir avec la ville de Saint-Lazare, dont le service des 

loisirs plus précisément. 

Information 

8. 

Parole à l’assistance 

Il n’y a aucune assistance. 

 

Information 

9. 

Correspondance 

- Avis de nomination du Centre de service scolaire en provenance du 

Comité de parents  

 

Information 

10.  

Déclaration d’intérêts (art.70) 

Les membres du CÉ doivent signer un formulaire afin de déclarer un lien 

d’intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui pourrait mener à un conflit 

d’intérêts.  

 

Le canevas a été envoyé avec l’ordre du jour; il devra être acheminé à Mme 

Dewany au plus tard le vendredi 21 octobre et celle-ci enverra ensuite le tout 

au CSSTL. Les membres substituts devront aussi remplir le document.   

 

Information 

11. 

Utilisation du budget de fonctionnement du CÉ 2022-2023 (art. 66) 

Un montant de 250$ est attribué au budget de fonctionnement du CÉ pour 

l’année 2022-2023.  

 

Il est proposé de reconduire son utilisation pour une activité de reconnaissance 

de fin d’année conjointement avec l’école l’Orée-du-bois.  

 

Si les sommes de cette année ne sont pas utilisées pour une rencontre de fin 

d’année, il est aussi proposé qu’elles soient transférées au poste 4 

(Campagnes et levées de fonds). 

Adoption 

CE-22-1019-03 



Le fonctionnement est proposé par Umberto Cicchetti et approuvé à 

l’unanimité.  

 

12.1  

Règles de régie interne (art. 67)  

 

Il est proposé par Amélie Fugère d’effectuer une modification au niveau de 

l’article 7 de la régie interne afin de retirer la mention d’urgence. 

 

Les sections préalablement surlignées en jaune par Mme Dewany sont 

discutées :  

 

• Il est proposé de diminuer à 3 jours le délai d’envoi des documents avant la 

tenue de CÉ. Mme Dewany suggère de le laisser à 5 jours en autant que le 

CÉ demeure compréhensif et souple lorsque le contexte ne permet pas à 

la direction de respecter ce délai. 

 

• Mode virtuel ou présentiel :  

Mme Yvane souhaite le plus possible en mode Teams pour diminuer le temps 

de déplacement.  

 

Mme Dewany exprime que Mme Hémond ne pourra pas assister en présentiel, 

seulement en virtuel pour certaines rencontres. 

 

M. Dauphin souligne que certains sujets seraient plus propices à une discussion 

en présentiel. 

 

Il est mentionné que le mode hybride (en virtuel et en présentiel durant une 

rencontre) n’est pas retenu étant donné les infrastructures et la difficulté 

d’arrimer les discussions de façon efficace. 

 

Il est proposé de retirer le lieu de la rencontre du CÉ de la régie interne mais 

de conserver les heures. Le lieu sera déterminé en fonction de l’ordre du jour. 

 

La régie interne est proposée par Alexandre Chabot, avec les modifications 

apportées au fur et à mesure des discussions, et approuvée à l’unanimité. 

 

Adoption 

CE-22-1019-04 

12.2 

Nouvelles de l’O.P.P. 

 

12.2.1 Composition du comité 

Mme Dewany présente les membres du comité pour cette année. 

 

Elle informe qu’il manque de membres pour prendre en charge la 

responsabilité de certains projets/activités. Nous n’avons pas de difficulté à 

recruter des bénévoles pour une journée, pour une activité précise. Toutefois, 

les parents ne veulent pas être responsable d’un projet. 

 

Mme Dewany explique que la participation des parents étaient 

exceptionnelles dans les années passées comparativement à d’autres écoles. 

Notre taux de présence est maintenant similaire à la réalité de toutes les 

écoles.  

M. Dauphin questionne si le CÉ peut ou doit contribuer à l’organisation de 

l’O.P.P. lorsque ce dernier a de la difficulté à recruter ou à mettre en place 

certains projets. 

 

 



M. Chabot mentionne qu’inévitablement, les actions de l’O.P.P. ont un impact 

sur la vie de l’école. Il ne serait donc pas souhaité d’ignorer leurs difficultés. Il 

est proposé de transmettre une lettre des deux présidences (CÉ et O.P.P). Ce 

sera proposé lors de la rencontre de l’O.P.P. demain, s’il n’y a pas de preneur 

pour certains projets. 

 

Il faut penser à prioriser les projets en fonction de leur impact. La sollicitation 

par courriel ne fonctionne pas bien. Une 2e rencontre est prévue demain le 20 

octobre en présentiel. Mme Dewany sollicitera le CÉ au besoin. 

 

12.2.2  

La bibliothèque est maintenant fonctionnelle grâce au travail rigoureux et 

créatif de Jessica Rivard.  

 

12.3 

Activités avec changements à l’horaire (art. 87) 

 

Mme Dewany et les enseignantes membres du CÉ nous présentent pour 

chacun des niveaux l’ensemble des activités/projets planifiées pour l’année 

scolaire : détail de l’activité, date prévue, durée de l’activité, si l’activité fait 

partie du répertoire culturel, le coût et qui participe. Mme Dewany mentionne 

qu’elle s’assure que chaque activité présente un élément pédagogique.  

 

Mme Dewany présente ensuite les activités écoles (qui sont des dérangements 

à l’horaire « régulier ») : 

o Auclair en neige  

o Vélo-tour 

o Les activités parascolaires  

o Les activités récompenses en lien avec le Système Auclair (elles ne sont 

pas encore connues car elles dépendront de quand les groupes 

atteindront les cibles, des choix d’élèves et du budget disponible). 

 

Le même modèle de lettre informative que l’an passé sera envoyé aux 

parents. 

 

L’allocation pour les activités culturelles est utilisable seulement si l’activité a 

lieu à l’extérieur. Mme Dewany s’assurera de confirmer si le montant du 

transport vers ses lieux pourra être couvert ou non par l’allocation. 

 

Mme Dewany mentionne que le déficit possible en lien avec les activités 

pourra être assumé par d’autres postes budgétaires, mais n’est pas en mesure 

de fournir un portrait exact à ce moment-ci.  

 

Considérant que le montant alloué pour les activités /sorties ne couvre pas 

l’ensemble des dépenses proposées, il est proposé d’adopter uniquement les 

activités pédagogiques. 

 

La planification des activités avec changement à l’horaire est proposée par 

Mme Dewany, appuyée par Umberto Cicchetti et approuvée par la majorité. 

M. Dauphin s’abstient en raison du manque d’informations. 

 

À la prochaine rencontre, les membres se pencheront sur les activités ludiques 

en fonction des précisions additionnelles qu’apportera Mme Dewany à savoir : 

critères des allocations pour les activités culturelles, autres allocations pouvant 

couvrir les coûts non admissibles ou dépassant le montant de l’allocation, etc.  

Approbation 

CE-22-1019-05 



 

Prolongation du comité de 30 minutes 

La prolongation est proposée par Alexandre Chabot, appuyé par Mme Yvane 

et approuvée à l’unanimité. 

 

12.4  

Nouvelles du SDG 

 

Mme Dewany explique que ce point sera désormais inclus dans les points 

couverts par la direction.  Au besoin et si elle est disponible, Mme Nadia 

Hémond, technicienne au SDG sera présente pour présenter au CÉ les 

éventuels dossiers avec Mme Dewany. 

 

Si les membres ont des questions pointues, ils devront les faire parvenir à 

l’avance pour que Mme Dewany puisse demander à Mme Hémond 

d’apporter les réponses. 

 

Fréquentation SDG : 

 

À titre informatif, les années précédentes sont indiquées dans la parenthèse – 

ordre : année actuelle – (année passée – il y a 2 ans) 

 Régulier : 82 (78- 65 – 108) 

 Sporadique : 64 (76- 133 -137)  

 Journée pédagogique : (57 -28 -80) 

3 octobre : 48  

1er novembre : 52  

 

13.  

Parole au représentant du Comité de parents 

Le comité de parents s’est rencontré le 18 octobre 2022.  

Points d’informations :  

•  Suivi des travaux du Plan d’engagement pour la réussite des élèves 

(PEVR) 2022-2023 

Une rencontre a eu lieu le 27 septembre dernier avec différents 

intervenants (enseignants, personnel de soutien, professionnel du 

Centre de services scolaire, etc.) sous la forme d’un mini world-café afin 

d’échanger sur les trois sujets suivants : les enjeux à tenir en compte 

dans l’élaboration du plan, les compétences et le savoir être des 

adultes autour de l’élève et les attentes envers l’élève et sa réussite. 

• Retour sur la décision du transfert du sport études de Chêne-Bleu vers la 

Cité-des-Jeunes 

La raison principale de cette décision est la surpopulation de l’école. 

Ceci a comme conséquences un manque de locaux, un manque de 

plateaux sportifs, un manque de blocs d’hygiènes, un ratio d’élèves par 

classe non respecté.  

La capacité d’accueil des écoles secondaires du territoire du CSSTL : 

o Cité des jeunes : 2400 élèves. Actuellement : 3400 élèves 

o Soulanges : 1175 élèves. Actuellement : 1500 élèves 

o Chênes-Bleu : 1300 élèves. Actuellement : 1800 élèves. 

o Ouverture des deux nouvelles écoles en septembre 2023 : 

capacité de 1250 élèves chacune. 

Le CSSTL a fait une demande d’agrandissement du Chêne-Bleu l’an dernier 

qui a été refusé. Il a présenté une nouvelle demande et est en attente de la 

décision. Si accepté, l’agrandissement permettra d’accueillir dans 5 ans 500 

élèves supplémentaires. 

Il est estimé que dans les cinq prochaines années, une augmentation de 500 

élèves aura lieu. Il est donc nécessaire de tout de même déplacer le sport-

études qui représentes 380 élèves, dont 56% sont hors territoire. 

La Cité-des-jeunes n’a pas encore son accréditation pour le sport étude. Le 

formulaire sera disponible sous peu et devra être transmis au plus tard le 20 

 



 

Date de signature : ______________________ 

 

________________________                    __________________________                    ______________________               

Amélie Fugère          Alexandre Chabot                          Salima Dewany 

Secrétaire du CÉ           Président du CÉ                                        Directrice de l’école 

 

décembre. La direction générale du CSSTL est en communication avec le 

ministère et il semble que l’accréditation devrait se faire. Advenant qu’elle ne 

la reçoive pas, il n’y a pas de plan b et le sport étude pourrait donc être annulé 

pour l’année 2023-2024. 

Un formulaire sera transmis pour l’inscription vers le 26 octobre en vue d’une 

présentation au prochain comité de parents le 15 novembre. 

14. 

Parole aux représentants du personnel enseignant 

• Mme. Yvane explique la mise en place : 

- du Crosscountry école entre élèves par cycle pour faire une petite 

compétition. Si la température le permet 

- d’un tournoi de Kinball maison avec les 6e année 

- du prêt sportif avec carte pour emprunter, permettant de réduire les 

pertes d’équipement. 

 

• L’harmonie est débutée. Le midi artistique également et est un succès 

auprès des élèves. Mme Dewany souligne que deux parents n’ont pas 

envoyé leur enfant au privé en raison de l’harmonie. Bravo à M. Marc-

André! 

• Mme Dewany ajoute la mise en place : 

- du projet de décloisonnement au 3e cycle (échange des matières, 

sciences, univers social et arts, éthique et culture religieuse entre les 

enseignantes) 

- la mise en place des Mini-Auclair (système de gestion positive des 

comportements)  

Information 

15. 

Parole au représentant du personnel de soutien 

Aucun représentant, ce point n’apparaitra plus dans les prochains ordres du 

jour et procès-verbaux. 

Information 

16.  
Varia 

Aucun point. 
 

17. 

Levée de la séance 

Considérant de l’épuisement des points à l’ordre du jour, la levée de la séance 

est proposée à 20 h 47 par Yvane Morin, secondée à l’unanimité. 

Adoption 

CE-22-1019-06 


