
École Notre-Dame-de-la-Garde 
  

  

Conseil d'établissement 

Convention à la séance ordinaire du 7 décembre 2022 

à l'école Notre-Dame-de-la-Garde de 19hà21h 

PROCÈS-VERBAL 

  
  

Sont présents : 

Groupes représentés 
  

Poste Noms 

1- M. Charles Moisan 

3- Mme Karine Laberge 

4- Mme Christine Lebrun 

5- Mme Carinne MacLean 

6- Mme Reine Joanis 

7- Mme Danika Rozon 

Est également présente a la table du conseil : 

1- Mme Jenny Thibault 

2- Mme Manon Lalonde 
3- Mme Karina De La Pena 

A prévenu de son absence au conseil : 

2- M. Sebastian Cogan 

8- Mme Josée Bélisle 

9- Mme Geneviève Emond 

Représentant des parents 

Représentante des parents 

Représentante des parents 

Enseignante de 2° année 

Enseignante de 5° année 

Technicienne en service de 

garde 

Directrice de l’école 
Secrétaire 

Parent substitut 

Représentant des parents 

Enseignante de 3° année 

Parent substitut 

 



  

  
# 025-CE- 

07-12-024     

1- Présence et quorum (art. 61,63 et 42): 19h02 

M. Charles Moisan ouvre la séance après avoir constaté que tous ont reçu leur 

convocation dans les délais prévus et qu'il y a quorum. La liste des présences sera 

annexée au procès-verbal (#1) de la présente réunion. 

2- Questions du public : 

S/O 

3- Adoption de l’ordre du jour : 

CONSIDÉRANT que ce projet d'ordre du jour a été préalablement communiqué aux 

membres; 

EN CONSEQUENCE, sur proposition de Mme Reine Joanis, il est résolu a l'unanimité: 

D’ADOPTER l'ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 7 décembre 

2022 du conseil d'établissement de l'école Notre-Dame-de-la- 

Garde avec l'ajout du point 7e) Activités parascolaires. Une copie 

sera annexée au procès-verbal (#2) de la présence réunion. 

Ordre du jour du 7 décembre 2022 

  

  

No Sujet Objet 

1- 2 Présences et quorum Constat 

2- 105 mine Questions du public Information 

  

+60 min. | Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a) Informations du représentant du comité de parents 

b) Informations de l’OPP 

c) Informations du personnel enseignant 
6- . . Information 

d) Informations du service de garde 

e) Rapport de la direction 

f) Information du C.A. du CSSTL 

g) Information du membre de la communauté        



  

  

# 025-CE- 

07-12-025 
    

  

No Sujet Objet 
  

  

+ 60 min. 

Travaux du conseil : 

a) Éducation à la sexualité (art.85 et 461) Approbation 
7. b) COSP au 3° cycle (art.85) Approbation 

c) Activités éducatives (art.87) Approbation 

d) Projet éducatif (art.37 et 97.1) rabat 
e) Activités parascolaires Approbation 

£15 min, 
Affaires nouvelles : 

8- : 
a) Campagne de financement Information 

  

9- |2min. Questions diverses Information 

  

10- | 2 min. | Levée de la séance Adoption           
4- Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2022 : 

PRÉAMBULE : Chaque membre ayant en main une copie des procès-verbaux; 

CONSIDÉRANT que conformément à l'article 69 de la Loi sur l'instruction publique, 

les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 2 novembre 2022, plus de six (6) heures avant 

la tenue de la présente réunion; 

EN CONSEQUENCE, sur proposition de Mme Christine Lebrun, il est résolu a l'unanimité; 

DE DISPENSER la secrétaire de procéder a la lecture du procés-verbal de la séance 

ordinaire du 2 novembre 2022; 

D'ADOPTER tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 

novembre 2022. Une copie sera annexée au procès-verbal (#3) de 

la présente réunion. 

5- Suivis au procès-verbal du 2 novembre 2022 : 

Aucun suivi n’est apporté.



6- Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a) Information du représentant du comité de parents : 

M. Moisan passe la parole à Mme Lebrun. 

Elle fait le suivi de la formation au comité de parents du 22 novembre sur 

le conseil d'établissement. 

Elle explique que lors de cette rencontre, il y a eu une discussion à propos 

de l'augmentation des frais de garde à 15,30 $ par jour. 

Le dossier sur les critères d'admission et d'inscription des élèves pour 

2023-2024 a été à nouveau à l’ordre du jour. Les bassins seront 

réorganisés. Parmi les élèves touchés par les changements, certains 

parents s'inquiètent car leur enfant actuellement marcheur, pourrait devoir 

prendre l’autobus pour se rendre à une autre école dès la prochaine 

rentrée. Ils se demandent s’il y aura possibilité de faire des demandes de 

dérogation. 

Elle nous rappelle que deux écoles primaires sont à venir. 

Avec cette restructuration des bassins et le transfert des programmes 

Sport-études et Art-études offerts au Chêne-Bleu vers l’école secondaire 

de la Cité-des-Jeunes, cette dernière sera la seule école en dépassement 

de la clientèle. Toutes les autres écoles auront un niveau d'accueil 

acceptable de leur clientèle. 

Informations de l'OPP : 

Mme Thibault a eu une première rencontre de l'OPP avec M. Mathieu 

Robert et Mmes Emilie Dodge et Mélanie Fleury. Une rencontre est prévue 

le 12 décembre avec les parents qui avaient donné leur nom lors de 

l'assemblée générale de septembre pour participer bénévolement aux 

activités durant l’année scolaire. Il y a une réelle volonté des parents de 

participer. 

Informations du personnel enseignant : 

Quelques nouvelles de nos classes : 

Maternelle : Sous le thème de Noël, les élèves enverront une lettre au 

Père Noël, déposeront des vœux dans un arbre à souhait et débuteront la 

peinture du petit renne au nez rouge. Ils ont fait l'apprentissage des sons 

(son au début des mots). 

1%: Pour se mettre dans l'ambiance des fêtes, nous avons un calendrier 

de l'avent avec de petits et grands privilèges (1 par jour) : travailler à



deux, mâcher de la gomme, regarder un film, jouer dehors, écouter de la 

musique de Noël et faire un sapin. 

2® : Projet intégrateur sur les saisons : En math, les élèves ont revu les 

mois et les saisons. En univers social et sciences, ils ont appris les 

changements de la nature. Finalement, ils ont écrit un texte d'opinion sur 

leur saison préférée. 

3° : Les élèves ont travaillé les 3 temps d'un récit avec les mots questions 

(qui, quoi, où, quand). Ils vont commencer leur histoire de Noël avec des 

émojis. 

4: Livre informatif sur le thème de l'océan. Il y a eu la sortie au Centre 

des sciences (expositions des dinosaures, documentaire sur les lions de 

mer, les défis scientifiques créatifs Fabrik et l'exposition Explore). 

5° : En sciences, les élèves ont réalisé une construction de sandales en 

carton qui doivent supporter un élève à 3 centimètres du sol et sur une 

distance de 3 mètres. Communication orale et COSP : Les élèves ont 

soumis leur candidature pour devenir lutin du Père Noël avec curriculum 

vitae à l'appui. 

6° : Les élèves ont enfin terminé l'écriture de leur livre « Dont vous êtes le 

héros ». Ils font aussi un projet de jumelage avec les élèves du 

préscolaire. 

Anglais : Les différentes activités sous le thème de Noël ont commencé. 

Éducation physique : Coup de cœur pour les élèves de 1" année qui ont 

travaillé très fort pour réaliser leur évaluation en parcours. Ils ont 

développé de belles habiletés et ont persévéré pendant plusieurs cours. 

Bravo! 

Musique : Les élèves de tous les niveaux pratiquent leur chanson pour le 

spectacle de Noël. 

Informations du service de garde: 

Mme Rozon aborde le sujet de la dernière journée pédagogique. Elle 

explique que les élèves ont travaillé très fort pour réaliser des décorations 

de Noël. 

SAMAJAM sera présent le 9 janvier pour offrir des ateliers participatifs aux 

élèves avec des instruments de percussion. 

Mme Lebrun souligne que les élèves ont la possibilité de faire leurs devoirs 

au service de garde. Mme Rozon souligne que les élèves sont très 

enthousiastes à effectuer leurs devoirs à l'école afin de s’en libérer et de 

profiter de leur soirée à la maison.



g) 

Rapport de la direction : 

Mme Thibault nous informe que la première étape était passée. La période 

des bulletins s'est bien déroulée. On a fait l'implantation de la prise des 

absences sur Mozaïk par les enseignants. Les parents ont déjà appliqué 

cette nouvelle façon de motiver l'absence de leur enfant. Cela fonctionne 

très bien. 

Code de vie: On encourage les bons comportements en donnant des 

pièces d'or. Les classes ont atteint leurs objectifs. Les élèves seront 

récompensés lors de la célébration des efforts le 16 décembre prochain. 

Les photos scolaires ont été remises aux parents. Les commentaires sont 

partagés. Des parents disent que le fond de la photo en bois laisse à 

désirer. Certaines photos des enfants ont été prises de trop près, pour 

d'autres, malgré qu'elles aient été prises de la tête au pied, des parents 

déçus ont reçu des photos rognées montrant que le haut du corps. Certains 

ont mentionné qu'ils préféraient un retour au naturel, sans fond fixe. Ces 

informations seront prises en considération. 

Mme Thibault nous informe qu'il n'y aura pas de dîner de Noël cette année, 

car Les Aliments Gendreau n'offre plus de repas de groupe. Nous 

envisageons la possibilité de faire un BBQ en fin d'année pour 

récompenser les élèves et le personnel. 

Information du C.A. du CSSTL 

M. Moisan nous communique qu'il n'y a pas eu de rencontre depuis le 

dernier conseil d'établissement. La prochaine rencontre aura lieu le 13 

décembre. 

Il mentionne qu'un comité de vérification a eu lieu le 22 novembre dernier. 

Quelque 16 800 élèves fréquentent nos écoles primaires et secondaires en 

plus des étudiants du secteur professionnel pour un total de 17 782. 

Information du membre de la communauté 

Mme MacLean nous partage son projet de lecture faite aux élèves. Elle 

souhaite que des personnes âgées puissent venir faire la lecture aux 

élèves. Elle est en attente d'une réponse d'une dame de la Résidence 
LILO. Mme Lebrun propose l'idée de lancer un avis aux parents pour 

solliciter des grands-parents de venir faire la lecture dans le cas où nous 

n'aurions pas de réponse positive de la part de la résidence. Mme Thibault 

est d'accord avec cette proposition.



  

  

# 025-CE- 

07-12-026 
    

  

  
# 025-CE- 

07-12-027 
    

  

  
# 025-CE- 

07-12-028 
    

  

  

# 025-CE- 

07-12-029 
  

  

7- Travaux du conseil 

a) Éducation à la sexualité (art. 85 et 461) 

Mme Thibault nous présente la planification annuelle sur les contenus 

obligatoires en éducation à la sexualité visant les élèves de 1 année a la 6° 

année du primaire. Cet enseignement se poursuit jusqu'à la 5° année du 

secondaire. L'infirmière scolaire est sollicitée pour certains sujets. 

Proposé par Mme Karina De La Pena, il est résolu à l'unanimité d'approuver le 

document sur l'éducation à la sexualité. Une copie sera annexée au procès- 

verbal (#4) de la présente réunion. 

b) COSP au 3° cycle (art. 85) 

Mme Thibault présente les documents sur les planifications globales 

préparées pour les élèves de 5° et 6° année. Elle précise que le contenu est 

obligatoire pour la préparation du passage primaire-secondaire. Beaucoup 

d'emphase est fait pour atténuer l'anxiété chez les élèves. On parle des 

métiers, de l’école ouverte sur son milieu et des ateliers offerts au Collège de 

Valleyfield. Toutes les portes d'avenir sont possibles pour réussir. On 

encourage le professionnel pour augmenter l'estime de soi. 

Proposé par Mme Reine Joanis, il est résolu à l'unanimité d'approuver les 

planifications globales. Une copie sera annexée au procès-verbal (#5) de la 

présente réunion. 

c) Activités éducatives (art. 87) 

Mme MacLean présente les activités prévues pour les élèves de maternelle et 

du 1° cycle. 

e 1,2, 3 Go Brico de Noël les 9 et 13 décembre 

e Neurones atomiques le 17 janvier 

e Saya percussions le 23 mars 

Proposé par Mme Karine Laberge, il est résolu a l’unanimité d'approuver les 

activités telles que présentées. Une copie sera annexée au procés-verbal (#6) 

de la présente réunion. 

d) Projet éducatif (art. 37 et 97.1) 

Mme Thibault explique que nous avons commencé à travailler sur un nouveau 

projet éducatif qui rime avec le nouveau PEVR (plan d'engagement vers la 

réussite du Centre de services).



En janvier, elle désire monter un sous-comité des parents pour élaborer un 

sondage afin de consulter les parents sur leur vision de l’école. 

Mme Thibault demande aux membres si l'on va de l'avant avec cette 

proposition de sondage. Le ministère a des objectifs et les écoles ont leurs 

propres objectifs. Toutes les écoles vont s’arrimer avec le CSSTL pour ensuite, 

s’arrimer avec le ministère. 

Proposé par Mme Carinne Mac Lean, il est résolu à l'unanimité d'approuver 

l'élaboration d'un sous-comité pour le sondage. 

e) Activités parascolaires 

  

  

#025-CE- Mme Mac Lean propose de retenir les services d’Educ-Action pour gérer les 

07-12-030 inscriptions des activités du midi avec un volet sportif, créatif et scientifique telles 
    que les échecs, robotique et dessins animés, avec des prix concurrentiels. 

Un premier bloc de dates serait proposé jusqu’a la semaine de relache scolaire 

pour les élèves de 1" à la 6° année. Le coût des activités varie entre 100 $ et 

120 $ par activité. 

Proposé par Mme Danika Rozon, il est résolu à l'unanimité d'approuver l'utilisation 

des services d'Éduc-Action. 

8- Affaires nouvelles 

a) Campagne de financement 

Aucun sujet. 

9- Questions diverses 

S/O 

10- Levée de l'assemblée : 20 h 30 

  

  
# 025-CE- En terminant, Mme Thibault remercie les membres pour leur présence et leur 

07-12-031 implication. Elle leur souhaite de belles vacances des fêtes.     

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 

Mme Karine Laberge et résolu : 

QUE la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
  

  
un Adopté le 1° février 2023 par la résolution #025-CE-07-12-032 

   



(Y| Gnork Lalonde 
Manon Lalonde 

Secrétaire 

Mi ofan 
Charles Moisan Date 

Président 

  

  

  

  

  

  

        

Item à l’ordre # de A 
dujour pue Sujet de l’annexe 

1 1 Liste des présences à la séance du 7 décembre 2022 

3 2 Adoption de l’ordre du jour 

4 3 Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2022 

7-a) 4 Éducation à la sexualité (art. 85 et 461) 

7-b) 5 COSP au 3° cycle (art. 85) 

7-C) 6 Activités éducatives (art. 87) 

  
 




