
Conseil d’établissement
École Lévis-Sauvé
Mardi 20 avril 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 Jill Airoldi, Membre de la communauté,Centre de pédiatrie sociale les petits
renards
Mariana Calloca, Membre de la communauté, Toujours ensemble

Quorum

La séance du CÉ débute à 18h30.

Notes prises par Carole Parent.

2. Questions du public (5 min)

Carolina Tentiu, avait plusieurs questions dont voici les réponses:

- Retrait de 30 min en éducation physique : planifié pour l’an prochain, pas pour cette
année. Importance de promouvoir les activités extérieures dans la mesure de ce qui
est possible.

- Tutorat offert aux élèves : offert selon les résultats académiques et les élèves
vulnérables. Favoriser l’intérêt à la lecture, la fluidité de la lecture. L’aide aux devoirs
(programme différent) est offertd aux 1ère et 2e années depuis novembre.

- Utilisation des vidéo: les vidéos sont présentées en classe avec des intentions
pédagogiques.

- Fiche thématique du service de garde, informations à venir dans le point SDG
- Code de vie et conséquences énumérées, informations à venir dans le point de la

direction

Laurence Delaunay

- Retour sur le cours d’éducation physique bien apprécié par sa fille qui a eu lieu à
l’extérieur récemment.

 
3. Adoption de l’ordre du jour (5 min)



Proposée par Pilar Castro
Secondée par Scindya De Barros

4. Mot de la présidence (30 min)

4. 1. Communication au sein du CE

- Des discussions et des échanges ont eu lieu dernièrement et un retour sur ces
derniers évènements est nécessaire pour faire le point. Il est préférable de reporter
une discussion lors de la prochaine séance et de prendre du recul avant de
communiquer un message écrit.

4. 2. Proposition de modification aux règles de régie interne

- Les demandes envoyées à la présidence et à la direction pourraient être ajoutées à
l’ordre du jour des prochaines séances. Pas de réponse immédiate par courriel, le
suivi se fait lors du CE.

- Rôle des parents: exprimer le point de vue des autres parents et ouvrir ses horizons
sur les autres niveaux.

- Les avis ne devraient pas être en lien avec les aspects pédagogiques des
enseignants (ex: l’autonomie professionnelle).

Proposition de changement à la régie internet
- ajout point 4.6  Les suivis des procès-verbaux sont discutés en séance, et non entre

celles-ci (que ce soit par courriel ou de vive voix). Sur demande de la direction ou de
deux (2) membres du Conseil d'établissement, une séance extraordinaire pourra être
planifiée.

- ajout dans la section décorum “Les interventions se déroulent dans le civisme et le
respect.”

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-04/01)

Proposée par Annie Toutiras
Secondée par Pascale Lidji

4. 3. Formation obligatoire des membres du CE : Avis à la direction - Pouvoir d’initiative (voir
fiche thématique 11) et règles de fonctionnement du service de garde (fiche 10)

Fiche 11:
- Affiche présentée pour mieux comprendre l’élaboration d’un avis par le CE. Rappels:

prévenir la présidence à l’avance pour l’ajouter à l’ordre du jour, voter (deux tiers des
voix), rédiger le texte en séance. La fiche est accessible sur le site:
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-sc
olaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire

-

Fiche 10
- Informations à communiquer par le SDG: heures, fermeture, journées pédagogiques,

congé, paiement, coût, etc.
- Autres informations ont été communiquées par le biais du site Internet de l’école ou

lors des rencontres avec l’éducateur du service de garde. Les feuilles sont
distribuées en début d’année scolaire ou envoyées par courriel.

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire


- Question d’un parent: il faut payer le SDG même si l’élève est absent, sauf en cas
d’absence très prolongée (avec billet médical - en discuter avec le SDG) ou en cas
de fermeture de classe pour cause de COVID.

4. 4. Modification du calendrier des rencontres de CE

Ajout d’une rencontre le mardi 18 mai. La séance prévue le 15 juin est déplacée au 8 juin.

Proposée par Scyndia De Barros
Secondée par Pilar Castro

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mars 2021 (5 min)

Proposée Pascale Lidji
Secondée par Annie toutiras

6. Suivi aux procès-verbaux (10 min)

- consultation des élèves

Création d’un sous-comité pour décider 1) sur quoi consulter les élèves 2) comment les
consulter. Membres: Scyndia De Barros, Pilar Castro, Céline-Audrey Beauregard, Pascale
Lidji en soutien. Le sous-comité présentera une proposition au CE de mai.

Proposée par Pascale Lidji
Secondée par Pilar Castro

- moteurs + info aux parents: courriel envoyé
- Affiche en fabrication pour inciter les automobilistes à fermer leur moteur lorsque

immobilisé.
- Feu de signalisation de la brigadière revu pour augmenter le temps du passage aux

piétons
- Rappeler aux parents l’information en lien avec les comportements à adopter pour

favoriser des gestes environnementaux (ex: éteindre le moteur de l’automobile
lorsque immobilisé, venir à pied à l’école, etc. (Souligner la journée de la Terre).
Annie Toutiras préparera une communication.

7. Rapports et informations

7.1 Mot de la direction (25 min)

7.2.1 Code de vie 2021-2022 : approbation

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-04/02)
Proposée par Marie-Pier Lalonde
Secondée par Carole Parent

Le code de vie est maintenu tel qu’en 2019-2020.
Mme Lamothe présente le programme de soutien au comportement positif: c’est
donc la mise en oeuvre de celui-ci qui est revue. Un élément du code de vie est ciblé
chaque mois et renforcé. Toute l’école est impliquée.



7.2.2 Utilisation des locaux 2021-2022 :

Reporté à la prochaine séance

7.2.3 Politique relative aux contributions financières pouvant être
assumées par les parents et les élèves : point d’information

Le document avait été envoyé aux membres du CE pour lecture, pour préparer la
séance où ce sujet sera abordé.

7.2.4 Suivi du calendrier scolaire

Une seule journée condensée aura lieu pour l’année scolaire 2021-2022

- 22 décembre 2021 (7h49 à 12h45?)
- Les élèves qui fréquentent habituellement le SDG peuvent être inscrits lors

de cette journée.
- L’heure de fermeture du SDG est à 16h00.

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-04/03)

Proposée par Carole Parent

Secondée par Pascale Lidji

7.2 Mot du service de garde (5 min)
- L’équipe du sdg sera en formation le 22 avril lors de la journée

pédagogique toute la journée,Ces formations seront données par les
conseillères pédagogiques du CSSMB, Formation active et bienveillante et
les différentes interventions avec les élèves TSA.

- Marie-Pier prépare la  planification des activités des journées pédagogiques
2021-2022 en espérant que des sorties extérieures seront possibles.

- Nouveaux membres du personnels dans l’équipe du sdg : Mme Maina Parent
en remplacement de Madame Johanne Campeau et M Daniel Migneault en

remplacement de Madame Cindy Arsenault.

- Le sdg est l'école qui accueille le plus de stagiaires( 2020-2021 de différents
programmes de formation: A.E.P , A.E.C et D.E.C  Déjà 6 stagiaires ont ou
sont en stage parmis nous. Une belle relève.

- L’équipe profite des espaces extérieurs du quartiers ( parc sur le bord de
l’eau , les espaces urbains etc….

- L’équipe du service de garde remercie L’OPP pour l’acceptation des projets
présentés. Buts de soccer pour la cour d’école , projet de danse bâton pour
les groupes de maternelles. Matériels pour l’achat de tissu pour masques
réutilisables.

- Le projet présenté au programme OSE entreprendre de masque MASKO à
été accepté. Nous avons obtenu une subvention de 500$ , Le groupe de 5e
et 6e année utilisera ce montant pour la venue d’un artiste sérigraphiste.



7.3 Mot des représentants du personnel enseignant de l’école (5 min)

- Pour souligner le temps des sucres, un dîner a été offert le vendredi 26 mars à tous
les élèves et le personnel de l’école par un traiteur. Un musicien jouant de
l’accordéon a mis de l’ambiance dans les corridors de l’école et quelques classes ont
eu le privilège d’avoir une prestation individuelle.

- Le mois de l’autisme a été célébré en lien avec quelques activités pour partager cette
diversité (marche autour de l’école, visionnement de vidéos éducatives, visite du
local de l’oasis, concours de dessin: ce qui m’allume)

- Durant la semaine du 19 avril a eu lieu la semaine de tous (reconnaissances de tous
les membres du personnel à l’école). Nous remercions grandement l’OPP pour la
vidéo réalisée regroupant des mercis pour tout le personnel de l’école (lire les
messages)

- En lien avec la revalorisation du code de vie, un système de pièces d’or pour
encourager les élèves à se déplacer en silence ou en chuchotant dans les transitions
a été mis en place. Le but étant de remettre le code de vie de l’école en valeur et
d’adopter une approche positive pour renforcer les comportements attendus chez
nos élèves. Une récompense de groupe (journée pyjama) est prévue lorsque
l’objectif est atteint.

- Une séance virtuelle offerte par le planétarium de Montréal a été possible (14-15-16
avril) pour certaines classes avec pour sujet le système solaire.

- Nouveaux membres du personnel:
En 2e année Magali Bano en remplacement de Christine Kennedy
En 4e année Marie Bérubé en remplacement de Martine Lamontagne.

7.4 Mot des représentants des PNE (professionnels non enseignants) (5 min)

- Le service d’orthophonie a amorcé en mars son 2e bloc de thérapies. Il reste
quelques évaluations à venir. Par ailleurs, les activités en classe TSA se poursuivent.
En mars, l’école a procédé au 3e dépistage PREV pour le préscolaire, les 1res et 2es
années. Madame Laplante  participe à l’analyse des résultats pour tous ces groupes.
C’est vraiment une démarche efficace pour suivre la progression des
d’apprentissage en lecture/écriture de chaque élève et pour intervenir au besoin.

- Madame Nathalie Poulin du service de psychoéducation animera des ateliers
d’habiletés sociales de la semaine du 26 avril au 28 mai en maternelle 5 ans pour un
groupe ciblé par l’équipe-école (le groupe 040). Les autres activités habituelles se
poursuivent.

- Le service de psychologie animera dès la fin du mois d’avril des ateliers en 3e année
sur la gestion du stress. Le service collabore également à la planification des
activités de sensibilisation à l’autisme (l’école étant un point de services TSA) dans le
cadre du mois de l’autisme (avril). Madame Isabelle Vaillant proposera à nouveau
cette année des lectures et activités dans le cadre de la semaine nationale de la
santé mentale qui aura lieu du 3 au 9 mai. Plusieurs mandats de soutien-conseil aux



enseignants et intervenants sont en cours tout comme plusieurs mandats
d’évaluation et de suivis individuels.

7.5 Mot des membres de la communauté (5 min)

- Planification des activités estivales aux petits Renards, viser les aspects
sociaux avec des rencontres extérieures dans des parcs (ouvert à la
communauté). Programme sur l’anxiété dans les écoles.

- Toujours ensemble: inscription aux activités estivales commencées.
L’information sera envoyée à l’École pour la communiquer aux parents.

7.6 Mot de la déléguée au comité des parents du CSSMB (5 min)

- Il a été discuté des  frais chargés aux parents.

7.7 Mot du membre CCSEHDAA (5 min)
- mars : Présentation en ergothérapie (motricité fine, activités pour les petits)
- avril: Présentation sur l’inclusion et l’intégration des élèves HDAA

7.8 Mot du membre de l'OPP (5 min) : Les 3 projets soumis précédemment
sont approuvés pour financement

- Masko (SDG, Mme Vanessa)
- Danse batons (SDG, Mme Caroline et matériel prêté aux autres groupes)
- Renouvellement des buts de soccier (toute l’école)

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-04/04)
Proposée par Annie Toutiras
Secondée par Marie-Pier Lalonde

8. Varia : point sur la liberté d’aborder des sujets sensibles devra être discuté à un futur
CE. On propose aussi de placer le point des membres de la communauté au début du
prochain CE.

Levée de la séance 20h54


