
 
Conseil d’établissement 

École Lévis-Sauvé 

Mardi 12 janvier 2021  
Rencontre virtuelle sur TEAMS  

18 h 30  
 

PROCÈS VERBAL 

 

1. Prise des présences et vérification du quorum 
Présences 
Madame Marie-Ève Lamothe, directrice  
Madame Julie Grenier, directrice-adjointe 
Madame Céline-Audrey Beauregard, représentante des enseignants  
Madame Carole Parent, représentante des enseignants 
Madame Scindya De Barros représentante des parents 
Madame Annie Toutiras, représentante des parents  
Madame Pascale Lidji, représentante des parents et présidente du CÉ 
Madame Pilar Castro, représentante des parents 
Madame Isabelle Vaillant, représentante des professionnels 
Madame Marie-Pier Lalonde, responsable du service de garde 
Madame Mariana Caloca, Membre de la communauté (Toujours ensemble) 
Madame Jill Airoldi, membre de la communauté (Petits Renards) rejoint la rencontre au point 
3. 
 
Public 
 

- Blandine 
- Pavel Sebastian 

 
Quorum 

La séance du CÉ débute à 18h34 

Notes prises par Julie Grenier 

2. Questions du public (2 min par intervenant - max 10 min) 
 
 1- Mme Lidji demande s’il était possible d’utiliser la patinoire Bleu Blanc Bouge. 
 Mme Lalonde confirme que la Ville indique que ce ne serait pas possible vu la 
 situation actuelle.             
  2- Carole Parent s’informe auprès de Marie-Pier Lalonde si l’accès à la glissade  
 du Parc Arthur-Therrien est possible avec les groupes d’élèves.   
 Malheureusement, cela n’est pas permis pour l’instant, aucune réservation  
 même avec le matériel de l’école. 
 
 3- Mme Beauregard se propose d’assurer le suivi auprès de la Ville.  
 

3. Adoption de l’ordre du jour (2 min) Isabelle Vaillant propose et Pilar Castro 
seconde 

 
4. Lecture et adoption du procès-verbal  (5 min) Pascale Lidji propose, Scindya De 

Barros seconde. 



 
5. Suivi aux procès-verbaux (10 min)  

- Madame  Lamothe nous explique que par manque de temps le projet de 
capsule vidéo n’a pas été mené à terme. Mme Beauregard mentionne que le 
projet est toutefois bien avancé. 

 
6. Rapports et informations 

 
 

6.1 Mot de la direction (30 min) 
 

a. Budget école 2019-2020 - reddition de compte  
 
Madame Lamothe présente et explique le document de budget. Malgré les conditions 
difficiles (déficit au SDG puisque le personnel était payé pendant la fermeture des écoles, 
alors qu’il n’y avait pas de revenus), l’école présente un budget équilibré, en partie parce 
qu’il a été recommandé de limiter les dépenses lors de la fermeture des écoles et que 
plusieurs fonds n’ont pas été utilisé.  
 
Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-01/01) - voir document annexé 
Proposé par Madame de Barros, secondé par Mme Lidji 
 

 
b. Mesures du MEES 2020-2021 résolution  

 
Madame Lamothe présente et explique les différentes mesures proposées et dédiées, et 
comment chacun des fonds a été utilisé. 
 
Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-01/02) 
Proposé par Mme Parent, Secondé par Madame De Barros 
 

 
c. Photos scolaires: consultation 

Pascale Lidji s’occupera de vérifier/comparer les prix des photographes et à la prochaine 
rencontre du CÉ nous prendrons une décision. 
 

d. Retour sur les nouvelles capsules de formation aux membres des CE 
Madame Lamothe propose qu’à chaque rencontre on visionne ensemble 1 ou 2 capsules de 
formation sur le CÉ, produite par le MEES 
 

e. Camp de jour de la relâche 

 
6.2 Mot des représentants du personnel enseignant de l’école (10 min) 
 

- Plusieurs activités en décembre pour mettre un peu d’ambiance des fêtes se sont 

réalisées! Par exemple, dans les dernières journées à l’école il y a eu : la lecture en 

folie, le port d’un chandail de Noël, une récréation dansante, film en classe, journée 

pyjama et déjeuner servi. 

 

- Un photographe exceptionnel, Julien Payette, est venu prendre des photos lors de 

cette dernière matinée en pyjama avant le congé des fêtes. On espère sa présence 

encore l’année prochaine. 

 



- Un concours de décoration de porte de classe sous le thème de Noël a été fait dans 

l’école et les gagnants sont: 502 et 875. Chaque enfant a reçu des livres de la 

Librairie de Verdun. 

 

- Un concours de dessin pour décorer la bibliothèque a également eu lieu sous le 

thème: hiver féérique. Nos 7 gagnants sont présentés sur le Facebook de l’école et 

un prix leur a été donné. 

 

- Grande participation à l’école virtuelle (Google Meet) lors des journées en décembre 

et janvier. Merci aux parents pour cette grande adaptation! 

 

- Nouveauté (mesure sanitaire COVID): Les élèves du primaire devront porter un 

masque ou couvre-visage dans les déplacements et/ou en classe. Les élèves 

s’adaptent bien pour l’instant et les parents sont assidus à les fournir à leurs enfants. 

 

- La remise du bulletin est déplacée au 5 février et les rencontres virtuelles sur rendez-

vous (élèves en difficultés à prioriser) auront lieu également. 

 

- Les enseignants sont à la recherche d’activités en lien avec les budgets à dépenser 

pour les activités culturelles ou sportives (ex: théâtre virtuel, visite de musée virtuelle, 

conférence d’un athlète, activités extérieures hivernales, etc). 

 

6.3 Mot du service de garde (10 min) 
 

- Présence de 21 enfants aux journées du service de garde d’urgence les 17, 18, 21 et 22 
décembre 2020 

- Présence d’une dizaine d’élèves pour le sdgu du 6-7-8 janvier 2021 
- Marie-Pier propose de reprendre une journée pédagogique prévue au calendrier scolaire 

pour  la transformer en journée pédagogique fermée en remplacement  de la journée  du 
6 janvier 2021. Cette journée sera utilisée pour une formation offerte par la CP avec 
l’équipe du service de garde.  

 
On passe au vote sur la proposition suivante : “Le 22 avril, journée pédagogique, devient 
une journée avec SDG fermé pour permettre la formation du personnel du SDG”. Adopté 

à 8 votes pour (majorité). résolution (C.É. Levis-Sauvé/21-01/03)  
 
Proposé par Marie-Pier Lalonde, appuyé par Pascale Lidji 
 
 
20h30: le CE est consulté quant à la possibilité d’ajourner les points suivants ou de 
poursuivre la rencontre. Il est décidé de poursuivre en passant rapidement les points. 
 

 
6.4  Mot des représentants des PNE (professionnels non enseignants) (10 min) 
 
Les activités d’évaluation et de suivi se poursuivent en orthophonie, psychologie et 
psychoéducation, de même que les interventions universelles (animations en groupes et 
sous-groupes). Une attention particulière est portée sur le thème du stress, de l’anxiété 
et de la régulation des émotions, car certains élèves sont plus fragiles dans le contexte 
sanitaire actuel. Un soutien a également été offert par le service de psychologie (à 
distance et lors du retour à l’école) à des classes momentanément fermées en lien avec 
la COVID. 

 



6.5 Mot de la déléguée au comité des parents du CSSMB (10 min) 
 
La déléguée fait part des points qui ont été abordés au CP du 10 décembre 2020. Entre 
autres: les capsules de formation des membres des CE, les consignes d’aération des 
classes (covid), et le surnombre d’enfants par classe. Le contenu du chat de la rencontre 
est à présent joint sous la forme d'un document au PV. En effet, le grand nombre de 
participants ne permet pas à chacun de poser toutes les questions. Le comité Innovation 
et communication enverra sous peu des liens vers les documents accessibles aux 
parents.   

 
6.6 Mot des membres de la communauté (5 min) 
 

- Petits Renards: Madame Jill Airoldi présente le centre de pédiatrie sociale “Les 
Petits Renards” et explique que cet organisme développe actuellement un 
partenariat avec certaines écoles de Verdun et y offre des ateliers (ex: sur les 
émotions). Les activités impliquent les enfants, les intervenants et les parents 
en tant que partenaires.  
 

- Toujours Ensemble: Mme Caloca explique que les activités du programme 
Parcours sont virtuelles jusqu’au 8 février,avec un système créatif de “boites 
d’activités” que les jeunes peuvent faire à la maison et en ligne avec leurs amis 
et les intervenants. Le programme sac-à-dos est raccourci et centré sur les 
aspects académiques jusqu’au 8 février (partie ludo-éducative réduite en 
raison des contraintes Covid. Il reste de la place pour le service de boite à lunch 
pour les familles ciblées.  

 
6.7 Mot du membre CCSEHDAA (5 min) 
 

- rencontre de novembre: présentation des points de service et du service 
conseil TSA; consultation sur un autocollant pour identifier les véhicules qui 
transportent des élèves HDAA 

- Pas de quorum à la rencontre de décembre 

 
6.8 Mot du membre de l'OPP (5 min) 

- Vente Bosapin : 287 $ 
- vente de cartes de souhaits : 471 $ 
- Le CE et l’OPP remercient Mme Barbara Kraemer qui a offert les impressions 

pour les cartes ainsi que son oeuvre. 
 

7. Varia 
 
Levée de la séance (21h) 


