
Conseil d’établissement 
École Lévis-Sauvé 
Mardi 8 juin 2021 

Rencontre en présentiel extérieur  (parc) 
18h30 

 

PROCÈS VERBAL 
 

1. 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 Pilar Castro, représentante des parents 
Madame Pascale Lidji, représentante des parents et présidente du CÉ 
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 
Madame Mariana Caloca, Membre de la communauté, Toujours ensemble 
 
Quorum atteint, aucune absence 

La séance du CÉ débute à 18h40 

Notes prises collectivement dans un fichier partagé; résolutions prises 
en note par Pascale Lidji 

2. Questions du public : pas de public présent 
            

3. Adoption de l’ordre du jour  
 

Sous réserve de la modification suivante: le point des membres de la communauté est 
devancé en point 4, l’ordre du jour est proposé par Céline-Audrey Beauregard, 
Secondé par Pilar Castro. 
 
 
4. Mot des représentants de la communauté 

 
Mariana Caloca (Toujours ensemble) 

- Dernière semaine des activités de sac à dos 
- Bilan positif mais beaucoup d’adaptation. Il y a 31 rencontres au lieu de 33. 18 

jeunes ont participé au programme à Lévis-Sauvé. 48 jeunes à travers les 
écoles de Verdun. 

- Préparation  de la programmation estivale et projet entrepreneurial 
- Les activités de Parcours se terminent le 16 juin. 

  
Jill Airolid (Les petits Renards) 



- Début des activités estivales en collaboration avec la table de concertation: 5 
juillet, juillet au parc Conney (lundi 14-16h) et au parc Arthur-Therrien (mardi 16-
18h, yoga-soccer), et à l'Île-des-Soeurs. Ratio réduit, mais l’information peut 
être transmise aux parents de l’école. 

- Création d’une brigade de citoyens et d’événements dans la ville, en 
collaboration avec d’autres organismes 

- Journée contre le travail des enfants et pour les droits des enfants ; affichage 
de photos dans un parc et animation par les enfants ; les membre de la 
communauté sont invités 

- Mana (IDS) : projet de série d’ateliers de type camp de jour, pour les familles 
qui n’ont pas trouvé de camp de jour. 

 
 
5. Mot de la présidence (5 min) 

5. 1. Rappel : il faut remplir l’attestation selon laquelle les membres du CE ont suivi la 

formation obligatoire (11 juin)  

5.2. Présentation du bilan de fin d’année du CE (voir document annexé) 

La présidence souligne l’implication de tous les membres. Elle mentionne les nouveautés 

apportées par le CE cette année : travail sur une meilleure communication avec les parents 

de l’école, émission d’avis à la direction. On discute du format de rencontres en virtuel ou en 

présentiel; ce sera à décider pour l’an prochain. 

 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 18 mai 2021 (5 min) 
Adoption proposée par Carole Parent, secondée par Scyndia de Barros 
 
7. Suivi aux procès-verbaux (10 min) 
 
7. 1. Rappel aux enseignants qui ont eu un budget OPP de partager le formulaire de 
rétroaction ou des photos des activités 
 
7. 2. Proposition de résolution en lien avec la liberté d’aborder des sujets sensibles 

 
Madame de Barros présente le travail accompli pour arriver à cette résolution, qui sera 
présentée au Comité de Parents, dans l’objectif que cela soit relayé au niveau du 
centre de service scolaire et du ministère. Madame de Barros fait la lecture de la 
résolution et l’explique. Plusieurs soulignent le côté avant-gardiste du travail accompli. 
 

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-06/01)  

● Attendu que l’école publique a pour mission d’instruire, socialiser et qualifier 
● Attendu qu’une diversité de points de vue doit être présentée aux élèves 
● Attendu que les enseignants sont préoccupés de leur liberté d’expression 
● Attendu que l'actualité a récemment montré que le fait d’aborder des sujets 

controversés ou “sensibles” peut heurter la sensibilité de certaines familles 
ou élèves 

Le Conseil d’établissement de l’école Lévis-Sauvé propose que : 



● soit défini un cadre pour protéger la liberté d’expression des enseignants, 
lorsqu’ils se trouvent à aborder des sujets dit “sensibles” dans le contexte 
scolaire - cadre à définir par le CSSMB ou par le ministère. 

●   Les membres du CE émettent les pistes suivantes, tout en respectant la 
liberté pédagogique des enseignants: 

 
-  L’enseignant transmet un savoir dont le cadre est défini par sa direction et 

les programmes scolaires. Il n’est pas impliqué ni responsable à titre 
personnel sur le contenu qu’il transmet. Il représente son institution et a 
toute liberté de référer aux parents pour certains sujets ou questions des 
élèves. 

-    L’enseignant devrait présenter une diversité de points de vue plutôt que son 
opinion personnelle sur ces questions. 

-   Favoriser l’utilisation d’un vocabulaire objectif pour dépersonnaliser le 
contenu : « Il est dit que… » « On observe que… »  « le corps humain ou 
tel organe fonctionne de cette façon…comme vous pouvez le voir sur tel 
graphique … » 

-   Créer un espace sécuritaire d’expression, un cadre de discussion 
respectueux des différences de chacun. 

-   Proposer un exercice démocratique, oral (sous forme d’échange), et/ou par 
écrit, sous la forme de synthèse des points de vue différents. 

-   Renforcer les stratégies du respect. (Création de petites mises en situation 
ludiques adaptées à l’âge des enfants).  

-  Ouvrir les élèves aux différences en les reconnaissant et en les validant 
(comme on valide des émotions), et non comme des dogmes ou des règles 
de vie qui ne pourraient pas être réfléchies et discutées. 

-    Reconnaître les différences de valeur et de système de pensée. 
-   Reconnaître et expliquer l’évolution de valeurs et concepts à travers 

l’histoire. 
-  Exposer l’histoire à travers les œuvres littéraires, picturales et/ou artistiques 

avec des points de vue différents. 
-   Expliquer  la différence sémantique et conceptuelle entre raconter des 

concepts et/ou tenter de convaincre de penser autrement. 
- Informer les parents en début d’année du cadre de liberté d’expression des 

professeurs et des élèves, sous la forme d’un texte.   

Proposé par Scindya de Barros 

Secondé par Céline-Audrey Beauregard 

 
 

7. 3. La vente de levée de fonds pour l’OPP et la Société-Saint-Vincent de Paul aura 
lieu le 12 juin de 10h à 15h. 
 
8. Rapports et informations 

 
7. 2.  Mot de la direction (50 min) 
 

7. 2. 1. Plan de lutte - Bilan : présenté par Mme Julie Grenier 
 
7. 2. 2. Adoption: Budget initial 2021-2022  
 



La direction présente et explique le budget aux membres. 
 

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-06/02)  
 

Attendu que 

l'article 96,24 de la L.I.P. prévoit : "Le directeur d'école prépare le budget annuel 

de l'école, le soumet au conseil d'établissement pour adoption, en assure 

l'administration et en rend compte au conseil d'établissement";  

 

Attendu 
 

le budget annuel 2021-2022 de l'école présenté au 

conseil d'établissement par la direction  
 

 

  Sur proposition de Pascale Lidji, secondée par Annie Toutiras, il est résolu 

d’adopter le budget de l’école tel que présenté. 

 
 
7. 2. 3. Discussion: Principes d’encadrement des contributions 
financières exigées aux parents, voici le résumé des principes choisis: 
 

Principes d’encadrement des coûts 
Conseil d’établissement 

2021-2022 
 

- Pour le matériel didactique, un plafond des sommes exigées aux parents est 
établi à 100$ pour l’année scolaire 2021-2022 (montant à réévaluer à chaque 
année scolaire, selon l’inflation); 

- Les cahiers-maisons ne doivent pas excéder 20,00$, surtout lorsque des 
cahiers édités sont commandés sur la liste; 

- La réalité socio-économique du territoire desservi doit être prise en compte;  
- L’équipe-école doit viser le plus bas coût possible relativement aux frais à payer 

par le parent (liste d’effets scolaire et matériel didactique); 
- Une démarche est faite auprès du personnel pour réduire les coûts des 

photocopies (reprographie au CSSMB); 
- Le paiement des frais scolaires peut être fait en versements multiples, à la 

demande du parent.  
 
7. 2. 4. Approbation des contributions financières exigées pour du 
matériel, des activités scolaires, des services offerts dans le cadre d’un 
projet pédagogique particulier et des services de surveillance du dîner - 
pour l’an prochain   

 
Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-06/03 
Les contributions sont approuvées, sur proposition de Marie-Pier 
Lalonde, secondée par Scindya de Barros.  

 
    

7. 2. 5. Consultation au sujet des manuels scolaires et du matériel 
didactique pour l’an prochain 



 
Les listes de manuels scolaires et matériel didactique avaient été envoyées  aux 
membres pour consultation. 

 
Les parents émettent les recommandations suivantes pour les années futures: 

- utiliser les manuels au maximum 
- réduire l’utilisation de cahier maison lorsque des manuels sont aussi utilisés 

 
7. 2. 6. Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-06/04 
 
Approbation des sorties de fin d’année, telles que présentées. 
Proposée par Annie Toutiras, secondée par Scindya de Barros.  
 
Mme Marie-Pier Lalonde propose que les enseignants et le service de 
garde se concertent l’an prochain afin de diversifier les activités.  

 
7.3    Mot des représentants du personnel enseignant de l’école (5 min) 
 
Sorties ou activités prévues: 
 

- 1re année : Tous les groupes iront au centre de plein air Notre-Dame- 
de -Fatima situé à Notre-Dame- de- l’Île Perrôt le 21 juin prochain. 
 

- 6e année: Les élèves iront en paddle board aux abords du fleuve Saint-
Laurent près du Natatorium pour une séance de groupe. De plus, ils 
profiteront des installations extérieures (terrain de basketball, terrain 
gazonné, piste de danse pour des activités variées) le 10 juin prochain. 
 

- 3e année: Une visite animée par une personne-ressource du musée Mc 
Cord est réalisée en partenariat avec les enseignants afin de tester les 
connaissances des élèves et le matériel didactique bâti pour l’âge des 
participants en univers social. La manipulation d’objets historiques a été 
possible pour consolider leurs apprentissages. Cette activité sera 
réalisée le 4 juin. 

 
         Informations générales:  

 
- Journée condensée prévue le 22 juin: Des activités variées auront lieu 

dans chaque classe et ce, selon le choix de l’enseignant(e) de 7h50 à 
12h50. 
 

- Les classes de 4e année participeront à un projet de recherche visant à 
connaître les possibles perturbations scolaires occasionnées par la 
pandémie de COVID-19 et les effets sur les apprentissages des enfants 
dû aux interruptions- fermetures des écoles. Ainsi, une partie de 
l’épreuve ministérielle en lecture est réalisée par les élèves. La 
démarche reste confidentielle pour l’identité de l’élève et son résultat 
associé. 

 



Dans une intervention, Mme Castro demande si, dans notre école, nous pourrions 
adopter le principe de prolonger la journée d’école de 30 minutes afin d’avoir une 
demi-pédagogique chaque semaine. Madame Lamothe mentionne que cela a été 
discuté, cela fait partie des souhaits de l’équipe, mais que cette organisation est 
complexe en raison du transport en berlines des élèves du point de service. Cela 
impliquerait de changer l’horaire d’école (horaire de type 9 h à 16 h pour être dans la 
2e vague de berlines). On se demande s’il est possible d’avoir un horaire différent du 
reste de l’école pour les groupes TSA. Les membres souhaiteraient rediscuter de ce 
point l’an prochain.  
 

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

Les services professionnels d’orthophonie, de psychoéducation et de psychologie 
terminent les suivis, évaluations et activités en classe. L’heure est au bilan face à 
l’évolution des élèves au regard de leur année, objectifs de plan d’intervention, 
moyens et stratégies mis en place. C’est le moment de la rédaction de bilans 
d’évaluation et/ou d’intervention et de communication avec les parents. C’est 
également le moment de collaborer à la préparation de la transition d’élèves vers une 
nouvelle école (secondaire, classe adaptée, déménagement). Des observations en 
classe, des rencontres et tâches administratives sont liées à ces activités. 

Le service d’orthophonie tient à nouveau à remercier chaleureusement l’OPP pour la 
vidéo de remerciements réalisée récemment. “Ça nous a tous fait chaud au cœur et 
nous en sommes encore émues. Mille mercis!!!” 

Le service de psychoéducation a participé à la révision du plan de lutte à l’intimidation 
avec la direction. Un suivi sera par ailleurs fait au début de l’automne quant aux 
résultats du SEVEQ. 

7.5, Mot du Service de garde (5 min) 
 
Marie-Pier félicite l’équipe du service de garde pour tout le travail fait lors des 
journées pédagogiques, exceptionnellement plus nombreuses cette année 
scolaire. 
La préparation et les réservations pour les journées pédagogiques 2021-2022 
sont en cours.  
La prochaine journée pédagogique du 15 juin 2021 sera animée par la firme 
extérieure 45 degré Nord. Belle journée en perspective.   
 
Les différents groupes du service de garde feront plusieurs activités pour 
souligner la fin de l’année scolaire. 
 
 
7.6 Mot de la déléguée au comité des parents du CSSMB (5 min) :  
Pas eu de délégué à la dernière rencontre 
 
7.7 Mot du membre CCSEHDAA (5 min) : la rencontre est la même soirée 
que le CE (donc pas de retour possible). Il y sera, entre autres, discuté des 
élèves en bris de service. 

 
7.8 Mot du membre de l'OPP (5 min) : 



 
- Mme Josée Laplante informe le CE que 25 œuvres d’élèves ont été 

encadrées pour embellir le centre d’hébergement Réal Morel, avec le 
budget accordé par l’OPP. Des photos seront prises. 
 

- L’OPP a actuellement 600$ dans son compte. Certaines dépenses 
approuvées n’ont pas été faites mais restent bloquées pour ces projets 
quand ils pourront être réalisés, tel que le triathlon prévu en 2020 et 
reporté. En incluant ces montants,  le budget réel de l’OPP est de 1200$. 

 
8. Pas de varia 
 

 
Levée de la séance 
 
21h21 


