
 
 

Conseil d’établissement 
 

Séance ordinaire du 9 juin 2021 
Rencontre TEAMS 
19h à 21h 

Procès-verbal 

Présents 
Membres parents : Sébastien Bisson, Karine Proulx, Anthony Sheehan, Mathieu Larocque, 
Véronique Chénard-Thériault 
Membres de l’équipe-école : Anouk Bédard, Nancy Sancartier, Mélanie Labelle, Sara St-Pierre, 
Nadine Desrochers 
Substituts : Moustapha Mbaye, Isabelle Lambert 
Directions : Simon Leclair; Viviane Poirier, Marc Sauvé 
 

1. Début de la rencontre 
a. Accueil 

7h, le président constate le quorum, la rencontre peut débuter. 
Le président mentionne qu’il s’agit du dernier CÉ de l’année scolaire. Il rappelle 
qu’il y aura présentation du compte-rendu en septembre lors de la prochaine 
assemblée annuelle.  
 

b. Période de question 
Appel aux parents observateurs pour des questions.  
Mme Maryse Duquette : souligne l’initiative d’ajout de tentes dans la cour de 
récréation pour offrir de l’ombrage durant la canicule des deniers jours. Est-ce 
qu’il s’agit d’un don ou d’un nouvel achat ? Mme Poirier précise que les trois 
tentes appartiennent à l’école. Elles avaient été achetées lors de l’organisation 
des BBQ de l’école.  
 

c. Adoption de l’ordre du jour 
Aucune question et aucun point à ajouter.  

 
Proposé par Mathieu Larocque, appuyé par Karine Proulx 
CE20210609-01  Adoptée à l’unanimité 

 
 

d. Adoption du procès-verbal du 12 mai 2021 
Aucune question et aucun point à ajouter.  

 
Proposé par Mélanie Labelle, appuyé par Sébastien Bisson 
CE20210609-02  Adoptée à l’unanimité 

 
 

e. Suivis au procès-verbal 
i. Dossier de la rue du Lys – vitesse et stationnement au bord de la rue 

surtout les matins. Aucune nouvelle de la part du parent impliqué dans le 
dossier. M. Leclair fera un suivi auprès de Mme Geneviève Emery à la 
Ville.  



 
f. Correspondance 

Aucune correspondance.  
 

2. Approbation et consultation 
a. Art. 88 et 110.2 Approbation de la mise en œuvre des services complémentaires 

et particuliers 
 

Art. 88. Le conseil d’établissement approuve la mise en œuvre proposée par le directeur 
de l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le 
régime pédagogique et déterminés par le centre de services scolaire ou prévus dans une 
entente conclue par ce dernier. 

 
Art. 110.2. Le conseil d’établissement a aussi pour fonctions d’approuver les 
propositions du directeur du centre sur les sujets suivants : 

 
1° les modalités d’application du régime pédagogique ;  
2° la mise en œuvre des programmes d’études ; 
3° la mise en œuvre des programmes de services complémentaires et d’éducation 
populaire visés par le régime pédagogique et déterminés par le centre de services 
scolaire ou prévus dans une entente conclue par ce dernier ;  
4° les règles de fonctionnement du centre. 

 
Les propositions visées au paragraphe 2° du premier alinéa sont élaborées avec la 
participation des enseignants ; les autres, avec la participation des membres du personnel 
concerné. 

 
Proposition des services complémentaires pour l’année scolaire 2021- 2022 

 
Considérant la participation des enseignants siégeant au comité EHDAA, il est proposé 
d’approuver les services complémentaires prévus pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 
• AVSEC : 1 journée par cycle de 10 jours 
• Orthophoniste : 1 journée par semaine avec la possibilité d’un ajout d’une 

journée selon les besoins de notre secteur 
• Psychologue : 2 jours par semaine 
• Orthopédagogue : 3 postes enseignantes-ortho  
• TES : 3 postes de TES 
• PEH : 1 poste de PEH avec possibilité d’ajout au besoin 

 
Question : avons-nous assez d’enseignants-ortho en fonction des besoins à combler ? La 
répartition du centre des services est de 1.6 enseignant-ortho. Nous allons au-delà du seuil 
minimal de service. On ne peut pas en avoir puisque nous n’avons pas de budget supplémentaire. 
Cependant, nous pourrions en prendre davantage si on en avait les moyens.  
 
Proposé par Mathieu Larocque, appuyé par Karine Proulx 
CE20210609-03  Adoptée à l’unanimité 
  



b. Art. 75.1 et Art. 83.1 Évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation 
 

75.1. Le conseil d’établissement adopte le plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence et son actualisation proposés par le directeur de l’école. 

 
Ce plan a principalement pour objet de prévenir et de contrer toute forme 
d’intimidation et de violence à l’endroit d’un élève, d’un enseignant et de tout autre 
membre du personnel de l’école. 

 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence doit notamment prévoir, en outre des 
éléments que le ministre peut prescrire par règlement : 
 

1° une analyse de la situation de l’école au regard des actes d’intimidation et de 
violence ; 
2° les mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence 
motivée, notamment, par le racisme, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, 
l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique ; 
3° les mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre 
l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un milieu d’apprentissage sain et 
sécuritaire ; 
4° les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence et, de façon plus particulière, celles 
applicables pour dénoncer une utilisation de médias sociaux ou de technologies de 
communication à des fins de cyber intimidation ; 
5° les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est 
constaté par un élève, un enseignant, un autre membre du personnel de l’école ou par 
quelque autre personne ; 
6° les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte 
concernant un acte d’intimidation ou de violence ; 
7° les mesures de soutien ou d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte 
d’intimidation ou de violence ainsi que celles offertes à un témoin ou à l’auteur d’un tel 
acte ; 
8° les sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes 
d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le caractère répétitif de ces actes ; 
9° le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte 
d’intimidation ou de violence. 
 

Un document expliquant le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est distribué           aux 
parents. Le conseil d’établissement veille à ce que ce document soit rédigé de manière claire et 
accessible. 
 
Présentation du plan d’action par objectif. Présentation des résultats et les cibles à atteindre 
pour l’année 2020-2021. La majorité des cibles ont été atteinte.  
Certains aspects n’ont pas fait étant donné le contexte pandémique, exemple les récréations.  
 
Proposition d’adoption de l’évaluation du plan de lutte 2020-2021 
 
Nous proposons l’approbation de l’évaluation du plan de lutte à la violence et à l’intimidation pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
 
Proposé par Véronique Chénard-Thériault, appuyé par Anthony Sheehan 
CE20210609-04  Adoptée à l’unanimité 



 
c. Art 74 et 75 Évaluation du projet éducatif 

 
Art. 74. Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les 
besoins des élèves, les enjeux liés à la réussite éducative ainsi que les caractéristiques et 
les attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire, il adopte le 
projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation selon la 
périodicité qui y est prévue. Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les 
différents acteurs intéressés par l’école et la réussite éducative. À cette fin, le conseil 
d’établissement favorise la participation des élèves, des parents, des enseignants, des 
autres membres du personnel de l’école et de représentants de la communauté et du 
centre de services scolaire. 

 
Art. 75. Le conseil d’établissement transmet au centre de services scolaire le projet 
éducatif de l’école et le rend public dans les 30 jours suivant cette transmission. Il rend 
également publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son 
évaluation sont communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école. 

 
Proposition d’adoption de l’évaluation du projet éducatif pour l’année scolaire 2020-2021 

 
Nous proposons l’approbation de l’évaluation du projet éducatif pour l’année scolaire 2020-
2021. 
 
Question : si nous avons atteint nos objectifs, devons-nous revoir nos objectifs ? Nous allons 
continuer à travail les objectifs présents. Nous restons à l’écoute des réalités des enseignants. 
Même si l’objectif est atteint on peut aller plus loin et le peaufiner. Normalement les objectifs 
ne sont pas changés en cours de route.  
 
Proposé par Véronique Chénard-Thériault, appuyé par Sébastien Bisson 
CE20210609-05  Adoptée à l’unanimité 
 

3. Travaux du conseil 
a. Cour d’école 

i. Suivi du projet 
Présentation de l’échéancier pour l’installation du terrain synthétique et du 
nettoyage de la partie forêt.  
Suivi : Cubiq Architecture – ébauche des plans presque terminée.  
En septembre, un nouvel aménagement attendra les élèves. 
La cour d’école demeurera accessible à la communauté lors des travaux. 

 
4. Travaux des comités 

a. Direction 
i. Demain, 10 juin, les 12 ans et plus partiront en autobus afin de recevoir 

leur première dose de vaccin contre la Covid-19 au le Palais des congrès. 
16 élèves participeront à la campagne.  

 
ii. Révision des plans d’intervention. Information à jour pour la rentrée 

scolaire. Au lieu de faire les modifications systématiques, si objectif est à 
être poursuivi, la mise à jour ne sera pas automatiquement entrée dans 
le système. Cette mesure a permis d’ajouter un 3 semaines avec 
l’enseignant-ortho.  



 
iii. Dîner pizza  

Il est proposé que l’école demande aux parents s’ils désirent un 
remboursement complet ou faire un don à l’école pour les travaux de la 
cour d’école. 

 
Proposé par Mathieu Larocque, appuyé par Sébastien Bisson 
CE20210609-06  Adoptée à l’unanimité 

 Les services de Pizza-pizza seront reconduit pour l’an prochain.  
 

iv. Surveillant du temps dîner. 
  Attends un retour du centre de services pour les montants et la procédure 

 
v. Traiteur  

  Mazzola sera reconduit pour l’an prochain.  
   

vi. M. Leclair souligne que l’an prochain sera l’année 5 pour l’école de la 
Forêt. 

 
b. Comité de parents 

Dernière rencontre, 1er juin. Il y a eu une présentation le bassin pour l’école 
secondaire 041.  
FCPQ : M Henry Coudraye a reçu le prix de la FCPQ. Tout le personnel le remercie 
pour son bénévolat lors des 4 dernières années. Il a été impliqué dans toutes les 
sphères de l’école.  
 

c. Enseignants 
Mme Anouk Bédard : afin de souligner la fin d’année, il y a aura une activité de la 
troupe de théâtre Parmi nous la semaine prochaine pour les élèves de la 1ère à la 
4ième année. 
Fête des finissants : dans la cour d’école en bulle classe, cérémonie de diplômes 
et de remise des albums.  
 

d. Personnel de soutien 
Rien à ajouter  
 

e. Service de garde 
Rien à ajouter  
 

f. OPP 
Rien à ajouter  
 

5. Levée de la séance 
M. Leclair souligne qu’il y aura 3 postes en élection en septembre ; Mme Véronique 
Chénard-Thériault, M Anthony Sheehan et Mme Karine Proulx. 
 
20h ; la séance est levée.  
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