
École Notre-Dame-de-la-Garde 
  

  

Conseil d'établissement 

Convention à la séance ordinaire du 2 novembre 2022 

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

PROCÈS-VERBAL   
  

Groupes représentés 
  

Sont présents : 

Poste Noms 

1- M. Charles Moisan 

3- Mme Karine Laberge 

4- Mme Christine Lebrun 

5- M™* Carinne MacLean 

6- M™ Reine Joanis 

7- M™ Danika Rozon 

Est également présente a la table du conseil : 

1- Mm Jenny Thibault 
2- Me Manon Lalonde 

3- M™ Karina De La Pena 

A prévenu de son absence au conseil : 

2- M. Sebastian Cogan 

8- M Josée Bélisle 

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 

Représentant des parents 

Enseignante de 3° année 

 



  

  
# 025-CE- 

02-11-016     

1- Présence et quorum (art. 61,63 et 42): 19h01 

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 : 

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

membres; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M"® Carinne MacLean, il est résolu à l'unanimité; 

D’ADOPTER l'ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 2 novembre 

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

Garde. Une copie sera annexée au procès-verbal (#2) de la 

présence réunion. 

Ordre du jour du 2 novembre 2022 

  

  

No Sujet Objet 

1- a Présences et quorum Constat 

“2 [15min [questions du public | information | 
"3. [25min | adoption de l'ordre du jour | Adoption 
“4g, [245mm l'adoption des procès-verbaux du 8 juin et du 13 octobre | ton 

2022 

+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- à ; 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- 

02-11-017 
    

  

  

  

  

          

No Sujet Objet 

#60 min. | Travaux du conseil : 

a) Rapport annuel (art.82) Adoption 

b) Budget de fonctionnement du conseil Adoption 
d'établissement (art.66) 

7- c) Régie interne du conseil d'établissement (art.67) Adoption 

d) Modalités relatives à l’utilisation des services de Approbation 

soutien (art.65) . 
Approbation 

e) Activités éducatives (art. 87) . 
Approbation 

f) Campagne de financement- (art. 94) 

+15min. | Affaires nouvelles : Information 

8- a) Déclaration d'intérêt Information 

b) Formation obligatoire des membres du CÉ 5 
: : si Information 

c) Bilan de santé de l’école 

d) Service de garde (nouveau règlement) Information 

9- |2min. Questions diverses Information 

10- |2min. | Levée de la séance Adoption 
  

4- Adoption des procès-verbaux du 8 juin et du 13 octobre 2022 : 

PRÉAMBULE : 

CONSIDÉRANT 

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

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

les membres du conseil ont reçu une copie des procès-verbaux de 

la séance ordinaire du 8 juin 2022 et de la rencontre d’ajournement 

du 13 octobre 2022 qui remplace la séance annulée du 19 octobre, 

plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M"® Reine Joanis, il est résolu à l’unanimité; 

DE DISPENSER 

D’ADOPTER 

la secrétaire de procéder a la lecture des procés-verbaux de la 

séance ordinaire du 8 juin 2022 et de la rencontre d’ajournement du 

13 octobre 2022; 

tel que déposé, les procés-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin 

2022 et la rencontre d’ajournement du 13 octobre 2022. Une copie 

sera annexée au procés-verbal (#3) de la présente réunion.



5- 

6- 

Suivis aux procès-verbaux du 8 juin 2022 et du 13 octobre 2022 : 

Aucun suivi n'est apporté. 

Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a) 

b) 

Information du représentant du comité de parents : 

M. Moisan invite Mme Lebrun à prendre la parole. Elle résume les points 

présentés au comité de parents. 

Le secteur de L'Île-Perrot est actuellement, et sera, pour les dix prochaines 

années, en déficit de locaux pour sa clientèle au secondaire. 

Une demande d'allocation auprès du ministère de l'Éducation a été faite 

pour l'agrandissement de l'école secondaire du Chêne-Bleu. 

En raison de l'ouverture de deux nouvelles écoles secondaires en août 

2023, les bassins actuels seront réorganisés et le résultat sera connu le 15 

novembre. La capacité d'accueil pour l'ensemble des écoles secondaires 

sera plus adéquate et équilibrée. 

Les programmes Sport-études et Art-études offerts au Chêne-Bleu seront 

déplacés vers l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes à compter de 

l'année scolaire 2023-2024. Ce transfert crée de l'inquiétude auprès des 

élèves et parents concernés. 

Le comité de parents invite quiconque qui souhaite souligner les bons 

coups sur le compte Facebook du comité. 

Informations de l'OPP : 

Mme Thibault nous informe que selon M. Mathieu Robert, cette année, il y 

a une forte augmentation du nombre de parents intéressés à s'impliquer 

pour les dîners pizza. 

Elle propose de vendre des petits gâteaux lors du spectacle de Noël pour 

amasser des fonds supplémentaires pour payer les déplacements à la 

bibliothèque. 

Un dîner de Noël sera préparé par les Aliments Gendreau. Les détails 

suivront.



d) 

Informations du personnel enseignant : 

Quelques nouvelles de nos classes : 

Maternelle : Au mois d'octobre, les élèves ont fait l'apprentissage des 

lettres à travers les prénoms des élèves. 

1® : Les élèves sont capables de lire des syllabes ou des petits mots. Ils 

sont très doués pour mettre les sons ensemble donnés oralement pour 

former un mot. 

2° : En octobre, les éléves ont fait un projet sur les sorcières. Plusieurs 

matiéres étaient intégrées : écriture, lecture, science et arts. Nous avons 

accueilli Isabelle Pelletier, stagiaire, le 28 octobre. 

3 : À la maison, les élèves ont écrit un texte scientifique qui seront 

rassemblés dans une seule revue. 

4°: Pédagogie par la nature pour découvrir le rôle des êtres vivants dans 

le sol et découvrir les décomposeurs d'ici. Projet d'arts plastiques en lien 

avec les insectes. 

5° : Journal voyageur pour découvrir le monde à travers les mots. Projet 

COSP : autoportrait et mise en valeur de leurs champs d'intérêt. 

6° : Au cours du dernier mois, les élèves ont travaillé en collaboration 

pour écrire un livre dont Vous êtes le héros d'horreur et pour construire et 

animer une maison hantée effrayante. 

Anglais : Coup de cœur en 5° année : Les élèves ont créé leur version du 

livre « School is Everywhere | am ». En 1" année, ils ont créé un animal 

avec des feuilles d’arbres. 

Éducation physique : Coup de cœur en 6° année : Superbe participation 

au tournoi de soccer de l’Île-Perrot. 

Informations du service de garde: 

ME Rozon nous informe de son nouveau rôle au sein de notre école. Elle 

est heureuse de son équipe d'éducatrices. En début d'année, elle a réussi 

à obtenir une entente avec la Ferme Quinn pour la journée pédagogique 

du 3 octobre. 

De plus, elle a trouvé des lieux de sortie pour les pédagogiques pour 

l'année. Seules les journées pédagogiques flottantes seront présentées au 

fur et à mesure au conseil d'établissement. 

Quelque 35 à 40 élèves fréquentent le service de garde.



Rapport de la direction : 

Me Thibault précise que nous accueillons 134 élèves cette année. 

Préscolaire 19 

1 année 16 

2° année 21 

3° année 22 

4° année 17 

5° année 21 

6° année 18 

Voici les membres du personnel qui font partie de notre équipe cette 

année : 

M" Léa Gravel-Quane, enseignante au préscolaire 

Mme Marie-Anne Corriveau-Branchaud, enseignante de 1" année 

M" Carinne MacLean, enseignante de 2° année 

Mme Josée Bélisle en remplacement de Mélanie Chartrand, 

enseignante de 3° année 
Mre Christine Préfontaine, enseignante de 4° année 

Me Reine Joanis, enseignante de 5° année 

M™ Geneviève Kirouac-Delage, enseignante de 6° année 

Mme Karina Lavoratore offrira la francisation aux élèves ciblés à 
raison d’une fois par semaine, tous les jours 4. 

Mre Muriel Duguay, TES 

Me Émilia Potter-Ferri, psychoéducatrice répondante. 

M™ Roxane Potvin, enseignante-orthopédagogue a 60% 

MMe Valérie Telmosse, orthophoniste répondante 

M™ Véronique Dumon, psychologue répondante 

Mre Christelle Noël, enseignante d'éducation physique 

Mre Alyssa Carmel, enseignante d'anglais 

Me Maryna Krejcarova-Cernichovska, enseignante de musique 

Mre Lisette Pinault, ouvrière d'entretien et surveillante d'élèves 

Mme Manon Lalonde, secrétaire d'école 

Il y a eu un exercice de feu en septembre. Tout s’est bien déroulé. 

Une épluchette de blé d'Inde a été organisée pour la rentrée scolaire pour 

rassembler les élèves et leur famille le 9 septembre. Ce fut un grand 

succès. 

La 1" communication a été remise aux parents le 14 octobre dernier. Le 

premier en bulletin est en préparation et sera déposé sur le portail Mozaïk 

le 18 novembre. Des activités parascolaires sont offertes aux élèves du 

primaire le midi dans le cadre des Lundis sportifs et de la préparation du 

spectacle de Noël prévu le 19 décembre en après-midi. 

L'activité de cirque sera présentée à l'école cette année. Le manque de 

ressources teintera la présentation et la réalisation des diverses activités.



  

  

# 025-CE- 

02-11-018 
    

g) 

Pour la cour d'école, les balançoires devraient être installées sous peu. 

L'entrepreneur revient ce vendredi pour poursuivre l'installation des 

structures de jeux sur le béton et épandre le paillis. 

Information du C.A. du CSSTL 

M. Moisan nous informe qu'il y aura un dépassement de plus de 500 élèves 

au cours des prochaines années sur le territoire de l’école secondaire du 

Chéne-Bleu et en souhaitant prioriser la fréquentation de l’école par les 

élèves de son territoire, les programmes Sport-études et Art-études feront 

l'objet d'un déplacement vers l'école secondaire de la Cité-des-Jeunes à 

compter de l'année prochain. Actuellement, la moitié de la clientèle provient 

de l'extérieur du territoire du Chêne-Bleu. 

De plus, deux nouvelles écoles secondaires feront leur ouverture pour le 

mois d'août 2023. 

Il y a eu une élection le 30 août des nouveaux membres du comité de 

parents. La présidence du conseil d'administration est assurée par M. 

Tommy Thibault et la vice-présidence par Mme Mélanie Jordan. 

Le budget du CSSTL s'élève à 296 000 000 $ par année. 

Le comité de parents entame la révision du document Critères d'admission 

et d'inscription des élèves — année scolaire 2023-2024. 

Information du membre de la communauté 

Mme Thibault explique que Jonathan de la municipalité va servir 

d'intermédiaire pour représenter l'école en soumettant un texte, 
préalablement préparé par elle-même et qui sera présenté au comité de 

gestion afin de créer un pont entre les divers services offerts par la 

municipalité et nos besoins. 

Travaux du conseil 

a) Rapport annuel (art. 82) 

Mr Thibault nous informe qu'elle l’a déjà présenté lors de l'assemblée générale 

du 15 septembre dernier. Une copie sera annexée au procès-verbal (#4) de la 

présente réunion. 

b) Budget de fonctionnement du conseil d'établissement (art. 66)



Mr Thibault suggère de reconduire les fonds de 250 $ pour le bal des élèves 
de 6° année. 

Proposé par M" Reine Joanis, il est résolu à l'unanimité d'adopter la 

reconduction des fonds pour le bal des finissants. 

c) Régie interne du conseil d'établissement (art. 67) 

  

  

# 025-CE- Me Thibault explique qu'il faut statuer pour une formule hybride au besoin. 

02-11-019 
  Elle propose d’ajouter une clause 4 la régie interne qui autorise les rencontres   

TEAMS au besoin pour les futurs conseils d’établissement. 

Il est convenu que l’envoi des documents sera fait 48 heures avant la 

rencontre. 

Proposé par M" Christine Lebrun, il est résolu à l'unanimité d'adopter la régie 

interne du conseil d'établissement avec les modifications. Une copie sera 

annexée au procès-verbal (#5) de la présente réunion. 

d) Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien (art. 65) 

  

  

# 025-CE- Me Thibault nous présente les modalités relatives à l’utilisation des services 

02-11-020 de soutien. Le conseil d'établissement a le droit de se réunir à la salle du 
    personnel et d'utiliser gratuitement les services de soutien administratif et le 

photocopieur de l'école. 

Proposé par M™ Carinne MacLean, il est résolu à l'unanimité d'approuver les 

modalités relatives à l’utilisation des services de soutien. 

Une copie du document sera annexée au procès-verbal (#6) de la présente 

réunion. 

e) Activités éducatives (art. 87) 

  

  

Mme Rozon présente les activités pour l'année. Les journées flottantes seront 

# 025-CE- approuvées au fur et à mesure. 
02-11-021 

    

25 novembre: Journée — Un avant-goût des fêtes 
Activités : journée pyjama, décorations de Noël, création de cupcakes, 

popcorn, chocolat chaud et film de Noël 
Coût : 15,30 $ tarif de base + 8 $ activités 

9 janvier : Samajam 

Coût : 15,30 $ tarif de base + tarif pour 30 enfants 28,75 $ 
+ tarif pour 40 enfants 22 $ 

+ tarif pour 50 enfants 17,25 $



8- 

27 janvier, 24 mars, 11 avril et 19 mai : journées flottantes (thèmes à venir) 

10 février : Fête des neiges 
Activités : jeux, bricolage et film 
Coût : 15,30 $ tarif de base + 5 $ activités 

13 mars : Journée Cabane à sucre, dîner à l’école 

Activités : randonnée pédestre, rallye thématique, chasse aux trésors et film 
Coût : 15,30 $ tarif de base + 6,25 $ repas + 2 $ activités 

9 juin : Sortie au centre d'amusement Woo Hoo! 

Coût : 15,30 $ tarif de base + 20 $ activités + transport tarif 30 enfants 17,34 $ 
+ transport tarif 40 enfants 13 $ 

+ transport tarif 50 enfants 10,40 $ 

Proposé par M" Carinne MacLean, il est résolu à l'unanimité d'approuver les 

activités proposées au service de garde. 

Campagne de financement (art. 94) 

Me Thibault résume le cumulatif des ventes des produits Perfection. Le profit 

généré représente 40% des ventes. Force est de constater que seulement 48 
parents ont participé et que les profits espérés ne seront pas atteints. 

Pour les dîners pizza, on estime les dépenses à 365 $ pour chaque dîner pour 

un profit près de 50%. 

Le coût du transport pour amener les élèves à la bibliothèque s'élève à 

4150 $ pour l'année. 

Mme Thibault explique que nous aurons un manque à gagner d'au moins 
625 $. Elle entrevoit une activité en fin d'année pour combler ce besoin ou une 

activité après les fêtes pourrait être envisagée. 

Elle discute l'importance d'avoir un OPP actif. Elle suggère une rencontre avec 

M. Mathieu Robert et M"e Mélanie Fleury pour relancer l'OPP afin de construire 

le noyau et établir une structure fonctionnelle pour bonifier les besoins durant 

l'année. 

Affaires nouvelles 

a) Déclaration d'intérêt 

M" Thibault nous présente le document de déclaration d'intérêt et le 

distribue à certains membres qui ne l’avaient pas complété lors de 

l'assemblée générale le 15 septembre dernier.



  

  
# 025-CE- 

02-11-022 
    

  

  
# 025-CE- 

02-11-023 
    

Les formulaires de déclaration d'intérêt seront annexés au procès-verbal 

(#7) de la présente réunion. 

b) Formation obligatoire des membres du CÉ 

Les membres confirment avoir déjà complété la formation de 30 minutes. 

c) Bilan de santé de l'école 

Me Thibault nous présente le bilan de santé de l'école. Nous sommes 

passés de la cote B à D. 

L'an prochain, une remise à niveau de la ventilation du bâtiment sera faite, 

le remplacement de bardeaux et la réfection des fenêtres. 

Le système d'intercom sera modifié à compter de 2026 au coût de 

160 000 $. 

d) Service de garde (nouveau règlement) 

Me Thibault consulte les parents au sujet des nouveaux tarifs. Le ministère 

a fait une mise à niveau importante en juin dernier. Auparavant, le CSSTL 

ne chargeait pas assez cher comparativement à d’autres CSS. Le tarif 

quotidien est passé à 8,95 $. Les états de compte seront envoyés 

mensuellement. 

9- Questions diverses 

S/O 

10- Levée de l’assemblée : 21h 

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

Me Reine Joanis et résolu : 

QUE la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

Adopté le 7 décembre 2022 par la résolution #025-CE-02-11-023



yy An Lalonde 
Manon Lalonde 

Secrétaire 

CL À déte rnlore 2032 
Charles Moisan Date 

Président 

  

  

  

  

  

  

  

      

Item à l’ordre # de _ 
‘ Sujet de l’annexe 

du jour l'annexe 

1 1 Liste des présences à la séance du 2 novembre 2022 

3 2 Adoption de l'ordre du jour 

4 3 Adoption des procés-verbaux du 8 juin 2022 et 

13 octobre 2022 

7-a) 4 Rapport annuel 2021-2022 

7-C) 5 Régie interne du conseil d’établissement (art. 67) 

Modalités relatives à l'utilisation des services de soutien 
7-d) 6 

(art. 87) 

8-a) 7 Déclaration d'intérêt     
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