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Procès-verbal – Séance du conseil d’établissement 
Lundi 26 mars 2019 

Présences
Nathalie Moreau, directrice
Chantal Mercier, responsable du Service de garde
Josée Laplante, représentante des P.N.E.
Carole Parent, représentante des enseignants
Hélène Leung, représentante des parents et présidente du CÉ
Pascale Lidji, représentante des parents
Jonathan Ruel, représentant des parents
Christine Loiselle, représentante de la communauté (Toujours ensemble)

Absences
Manon Lapierre, représentante des enseignants
Tana Banh, représentante des parents

1. Ouverture de la séance, prise de présence et prise de notes

La séance s’ouvre à 18 h 38.

2. Questions du public 

Aucun membre du public n’est présent.

3. Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Pascale Lidji. Adopté à l’unanimité.
(C.É. Lévis-Sauvé/19-03/05)1

4. Lecture et adoption du procès-verbal du mardi 29 janvier 2019

L’adoption du procès-verbal est proposée par Josée Laplante. Adopté à l’unanimité.
(C.É. Lévis-Sauvé/19-03/06)*

5. Suivi au procès-verbal

Fondation : Jonathan Ruel a contacté M. Gratton par courriel. Il le relancera bientôt 
par courriel ou par téléphone.

1 La numérotation de ces deux premières résolutions ne respecte pas la séquence réelle de l’adoption
en raison d’une erreur du secrétaire pendant la réunion.
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6. Mot de la direction d’école 

Voici les informations présentées par Nathalie Moreau :
 Grand Défi Pierre-Lavoie : Simon Benoit, médecin de famille accepte de nous
parrainer  avec  son  équipe  du  1000  km.
Les détails des dons à recevoir en son nom seront postés sur la page Facebook de
l’école et des affichettes seront à la vue dans l’école et dans l’info parents. Il faut
préciser que tous les dons qui seront faits au nom de Monsieur Benoit seront versés
en totalité à l’école Lévis-Sauvé pour l’aménagement d’un corridor actif.
 Le 50e des retrouvailles de Lévis-Sauvé s’est déroulé en grand samedi dernier,
le 23 mars.
 Le  50e protocolaire de Lévis-Sauvé se déroulera possiblement le vendredi 17
mai, il reste à confirmer la présence de Mme Lamarche-Venne, présidente de la
CSMB.
 Il y aura, le 3 avril prochain de 17h30 à 19h, une soirée dépistage/motricité en
partenariat avec JAME et la Table de concertation Famille de Verdun.
 Portes ouvertes le 7 juin, pour les futurs nouveaux élèves de 4 et 5 ans.
 Semaine de l’autisme (semaine du 1er  avril)  et  mois  de l’Autisme (avril)  un
montage  vidéo  démontrant  les  intérêts  des  enfants  autistes  qui  rejoignent  les
intérêts des autres enfants de l’école.
 Le calendrier scolaire n’est pas encore passé en AG des enseignants afin de le
valider  les  journées  pédagogiques  2019-2020.  Les  journées  pédagogiques  sans
SDG seront le 1er novembre et le 6 janvier. Le 21 octobre sera une pédagogique
RÉTAC, journées des élections fédérales.
 Présentation de la grille matières 2019-2020 pour résolution.  On présente les
minutes  d’enseignement  par  matière  et  on veut  modifier  la  variété  des  Profils
offerts au 3e cycle (5e et 6e années). Cette année, les profils étaient : Anglais,
Théâtre, Éducation Physique, Musique. Après sondage auprès des élèves de 4e,5e
et  6e  voici  les  préférences  parmi  lesquelles  nous  pourrons  choisir  :  Robotique,
Espagnol, Éducation Physique, Arts plastiques, Musique, Journal Étudiant et Danse.

L’adoption  de  la  grille-matière  est  proposée  par  Carole  Parent.  Adopté  à
l’unanimité.

(C.É. Lévis-Sauvé/19-03/01)

7. Mot des représentants du personnel enseignant de l’école

Voici les informations présentées par Carole Parent :
 Le 20 février, le 2e et 3e cycles ont concouru dans la finale locale de Génie en BD. 

Les groupes 402 et 502 pourraient représenter Lévis-Sauvé à la finale inter-écoles. 
M. Olivier Hamel (bibliothécaire) est motivant pour les enfants.

 Le 26 février a eu lieu le carnaval d’hiver avec des jeux intérieurs et extérieurs.
 Depuis le 11 mars, des enseignants ont formé un comité on bouge au cube. Le but

est de bouger au moins 15 minutes par jour en classe quand il n’y a pas 
d’éducation physique. Se poursuit pendant un mois.
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 Le 13 mars, les 1e à 4e année ont reçu la visite d’un acériculteur.
 Les 2e année sont allés à la patinoire bleu-blanc bouge en février.
 Le 15 mars a eu lieu la journée de sensibilisation du réchauffement climatique.
 Sorties : 

Les 5 classes TSA visiteront le centre des sciences le vendredi 5 avril.
Jeudi 16 mai, sortie au CEPSUM des 4e année (toute la journée)
Les groupes 402 et 502 iront à Génie en BD, le 10 avril et le 5 avril respectivement.
L’adoption de ces sorties est proposée par Carole Parent. Adopté à l’unanimité.

(C.É. Lévis-Sauvé/19-03/02)

8. Mot des représentants des PNE (professionnels non enseignants)

Voici les informations présentées par Josée Laplante :
 Psychologie : Mme Olga Lucia Izquierdo Lemos s’est jointe à notre équipe. Elle est 

conseillère en rééducation (en processus d’équivalence pour avoir le titre de 
psychologue). Elle travaille 2,5 jours par semaine.

 Café-conférences :
Depuis peu, de petites conférences sont offertes aux parents des élèves de la 
prématernelle. Elles se déroulent en début d’après-midi, environ une fois par mois. 
En résumé :
- Janvier 2019, par Marie-Eve Descôteaux, psychoéducatrice:   Gestion des 
émotions chez les enfants.
- Février, par Julie Dubé, ergothérapeute :  Activités simples pour favoriser le 
développement moteur de vos enfants.
- Mars, par Josée Laplante, orthophoniste:  Comment favoriser le développement 
du langage et comment exploiter les livres.
À venir :
- Avril : Anne-Marie Thauvette, travailleuse sociale: La discipline positive.
-  Mai : Isabelle Vaillant, psychologue : thème à préciser
- Juin : Sandy Melançon-Coutu, orthopédagogue : thème à préciser
Actuellement, seuls les parents des élèves de la prématernelle sont invités. Peut-
être que nous agrandirons l’offre aux parents des maternelles si le nombre de 
participants est faible, ce qui était parfois le cas.

9. Mot de la représentante du SDG (Service de garde)

Voici les informations présentées par Chantal Mercier :
 Il y a de l’action au service de garde.
 Janvier et février, les élèves de 4e à 6e années ont profité du parc Therrien en PM.

Ils y ont initié les jeunes au ski de fond et à la raquette.
Les jeunes ont aussi profité de la patinoire Bleu Blanc Bouge, on s’y rendait deux 
après-midi par semaine.

 Nouvelle thématique le jeudi au SDG : « Autour du monde ». Les éducateurs 
planifient des activités afin de partir à la découverte de différents pays.
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À titre d’exemple : passeport pour mon pays d’origine (groupe TSA), fabrication 
de drapeaux, limonade mexicaine etc.

 Groupe de madame Vanessa travaille à un projet « entreprenariat ». Fabrication 
de sacs  réutilisables en tissu. Il y a  eu concours de dessin pour la création d’un 
logo. Les profits de la vente serviront à défrayer les coûts d’une sortie au parc 
Jean Drapeau « Aquazilla » pour les 4e à 6e années. Date de la sortie à venir.

 Avril mois de l’autisme. Madame Alexa TES du groupe TSA prépare une activité 
d’intégration inversée (neurotypiques chez les TSA) sous le thème : je suis différent 
comme toi, les élèves feront un montage avec  le symbole du morceau de casse-
tête. Sur chaque morceau de casse-tête, les jeunes pourront  écrire ou dessiner 
leur différence.

 Invitation à tous à porter du bleu le lundi 1er avril et mardi 2 avril.
 La popularité des midis « on s’active » se répand  aux groupes TSA. Début le 27 

mars, les jeunes pourront se joindre à une activité bingo, légos ou On bouge! À 
l’heure du dîner. À suivre…

 Prochaine pédago le 2 avril, sortie : Sucrerie de la montagne (Rigaud)
 Nouvelle programmation « on s’éclate », début semaine du 25 mars jusqu’au 29 

avril,  légo, cuisine, badminton, cardio plein-air, maquillage, jeux société géants, 
grands jeux d’équipe au gym.

 Présentation aux membres du CÉ de la dernière édition de l’hebdo SDG.

10. Rapport de la déléguée au comité régional des parents du regroupement 
sud (CRPRS)

Tana Bahn a fait parvenir le rapport suivant qui est lu au CÉ par Hélène Leung :
 CRPRS , 20 février 2019

Madame Isabelle Morin, membre parent du CCP et membre en charge du sous-
comité de restructuration du comité parents est venue faire une présentation de 
la nouvelle structure du nouveau comité parents assistée de M. Fabrice 
Desormeaux.
Elle a expliqué qu’on a consulté des grandes CS pour travailler sur la structure. En 
général, ils sont contents du changement et qu’ils ne vont pas retourner en arrière.
Elle ajoute que cela a rassuré les membres du sous-comité.
En gros, il y a 95 membres dans ce comité et il est important qu’on ne dérape pas 
lors des rencontres à chaque mois donc il est important de bien le faire. Elle 
indique que le Comité de parents aurait des sous-comités de consultation.
Elle déclare que la structure proposée est évolutive et qu’on l’adaptera au fil du 
temps.
Le projet éducatif 
La présidente Mme Sanche soutient qu’il est important que les parents soient 
impliqués dans le processus. Elle ajoute que le tout doit être finalisé pour la fin du 
mois de mars.
Elle mentionne que la date butoir est en avril et que le projet final doit être remis 
au mois de juin.
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50 ans de l’école Lévis-Sauvé
La commissaire-parent Mme Raymonde Gomis mentionne qu’elle a reçu une 
invitation pour fêter les 50 ans de l’école Lévis-Sauvé. Elle a demandé si les parents
étaient impliqués car l’invitation venait de la CS, la direction et le personnel de 
l’école. Je lui ai répondu que non. 

 CRPRS  20 mars 2019
Il n’y avait pas de représentant de Lévis-Sauvé à cette réunion.

11. Mot du Comité central de parents (CCP)

Voici les informations présentées par Hélène Leung, à propos de la dernière 
rencontre du CCP :
 Mention du 50ème anniversaire de Lévis-Sauvé qui aura lieu cette année.
 Il existe un référentiel sur l'enseignement (un guide pour les enseignants). Le 

référentiel a été élaboré par des enseignants. Des copies ont été remises aux 
directions et aux directions adjointes.

 Le mandat de la protectrice de l'élève de la C.S. a été renouvelé pour trois ans et 
demi.

 Toutes nouvelles constructions doivent dorénavant inclure les maternelles 4 ans. 
Les maternelles 4 ans sera offert aux parents qui le désirent alors que dans le 
passé, il était offert qu'en milieu défavorisé.

 Sondage (du 11 au 17 mars) auprès des parents du C.É sur la restructuration du 
comité de parents.

12. Mot du comité consultatif des services aux élèves en difficulté 
d’adaptation et d’apprentissage (CCSEHDAA)

Hélène Leung informe le CÉ que la dernière réunion du CCSEHDAA a été annulée en 
raison d’une tempête de neige.
Pascale Lidji parle du concours CCSEHDAA pour l’intégration des personnes 
handicapées et suggère que les vidéos TSA ou le SDG participent. La date limite le 
1er mai. Possibilité d’obtenir une bourse de 500.00$.
Chantal Mercier, Carole Parent et Nathalie Moreau discute d’une participation 
conjointe du SDG avec le projet d’intégration inversée et projet vidéo de madame 
Sarah Ève (872).

13. Mot du membre de la communauté

Voici les informations présentées par Christine Loiselle :
 Le projet Sac à dos à Lévis-Sauvé a des groupes de 14 et 11 élèves. Chaque jeune

a son plan d’action. 10 semaines d’activités restent cette année scolaire. Activité 
d’art : jeu de mémoire à partir d’œuvres contemporaines. Capsules radio. Mois 
prochain : projet théâtre entre 4 écoles. Le programme est implanté dans 4 
écoles. Le programme existe depuis 4 ans. Projet d’évaluation du programme à 
venir, doit commencer l’année prochaine.
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 Post-dégât d’eau : programme Parcours de retour dans le bâtiment. Les repas 

toujours dans l’autre bâtiment.
 La programmation d’été est prête. Ce n’est plus un camp de jour, au sens de la 

flexibilité : les jeunes sont libres d’aller et venir en tout temps. 
 Défi caritatif Scotia, course le 27 avril au Parc Jean-Drapeau. Recrutement des 

coureurs pour TE.

14. Mot du membre de l'OPP

Voici les informations présentées par Pascale Lidji :
 Trésorerie : 1261$
 Projecteur et percolateur achetés et arrivés à l’école.
 Soirée jeux de société :  peu de participants.
 Demandes des enseignants. Demande de 1500$ pour tabourets ergonomiques 

refusés. 
 Mme Salima demande 200$ pour une sortie cinéma avec le profil anglais.
 La soirée cinéma d’avril de l’OPP est reportée au vendredi 3 mai. L’adoption de 

ces activités est proposée par Christine Loiselle. Adopté à l’unanimité.
 (C.É. Lévis-Sauvé/19-03/03)

15. Questions diverses

Information : prochaine séance le 23 avril

16. Critères de sélection pour direction école

Nathalie Moreau sort de la salle pour que les membres du CÉ puissent discuter 
librement du document Critères de sélection pour la nomination de directrice ou 
directeur d’école.
Hélène Leung propose l’adoption du document existant, avec pour seule 
modification de mettre à jour le logo de l’école. Adopté à l’unanimité.

(C.É. Lévis-Sauvé/19-03/04)

17. Levée de la séance

La séance est levée à 20 h 54.

Jonathan Ruel, secrétaire de la réunion.
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