
Conseil d’établissement
École Lévis-Sauvé

Mercredi 10 novembre 2021
Rencontre virtuelle sur TEAMS

18 h 30

PROCÈS VERBAL

1. Prise des présences et vérification du quorum

Aline Louet, représentante des enseignants
Katrine Paquin, représentante des enseignants
Judith Mercier, représentante des professionnels non enseignants,
Mariana Caloca, membre de la communauté (Toujours ensemble)
Marie-Pier Lalonde, service de garde
Pascale Lidji, parent
Scindya de Barros, parent
Annie Toutiras, parent
Marie-Ève Lamothe, direction
Julie Grenier, direction adjointe

Quorum

Absences :
Manuel Perrier, parent

Public: Judith Becerill

Ouverture de la séance à 18h38

2. Questions du public
- Un parent a envoyé des questions mais n’est pas présent à la rencontre. La question

concerne le début des classes (7h49) et non 8h du matin. Mme Lamothe explique
que cet horaire est imposé par le transport en autobus et berlines (groupes TSA). Il y
a deux vagues de transport en autobus (vers 7h40 et vers 9h du matin, ce qui décale
la fin de journée).

- Questions de Mme Delaunoy : Durée du feu de circulation trop courte (17 secondes)
pour traverser coin Verdun-Willbrord. Mme Lamothe explique avoir eu une rencontre
avec l’arrondissement sur la sécurité autour des écoles. La traverse serait de 22
secondes ce qui serait considéré correct par l’arrondissement.

- Souhait d’élargissement du trottoir sur De Verdun le long de l’école
- La direction fera un suivi.

 
3. Adoption de l’ordre du jour

Proposé par Aline Louet

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 septembre 2021



Le PV est adopté après correction du titre. Proposé par Aline Louet

5. Suivi aux procès-verbaux
La soirée extérieure du CÉ avec la “potion magique” a été appréciée, plusieurs parents ont
posé des questions.

6. Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves
Le Conseil des élèves a été formé . Leurs projets = être impliqués pour la cour d’école et
organisation des fêtes. Le CÉ peut consulter les élèves sur d’autres sujets.

Échange d’idées:
- Suggestion d’inviter des membres du CÉ à venir rencontrer et consulter le conseil

des élèves (mercredi au dîner). Lors du CÉ du 12 janvier, la visite des membres du
CÉ au conseil des élèves sera planifiée.

- Thèmes abordés: cour d’école, collaboration entre élèves inter-cycle

7. Rapports et informations
7. 1. Mot des représentants de la communauté

Mariana Caloca (Toujours ensemble)
Mme Caloca nous informe des activités du Centre Les Petits Renard, puisque la
représentante Jill Airoldi est absente.

Toujours ensemble:
- Pénurie de main d’oeuvre, changements dans l’équipe de Sac-à-Dos. Un seul

groupe est offert à LS (5e-6e), il reste une place.
- Il reste 10 places pour les boites à lunch
- Parcours: atelier de cirque social
- Ateliers cuisi-mots (pour familles membres de TE)
- Paniers de Noël: inscriptions en cours  à partir du 15-11 + recherche de donateurs +

bénévoles
- La cantine pour tous : possibilité de les inviter (dégustation)

7. 2. Mot de la direction
-Approbation Sorties éducatives à venir

Mme Lamothe présente les sorties à venir, et explique que le financement vient de mesures
ministérielles (pas de frais chargés aux parents).

Approuvé, sur proposition de Pascale Lidji, secondé par Scindya de Barros
Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-11/01)

-Point d’information Projet éducatif: chantiers 2021-2022
Mme Lamothe présente le projet éducatif aux membres du CÉ

-Discussion Conférences pour les parents
Mme Lamothe explique qu’il reste du financement pour des conférences parents. Des
suggestions sont faites (conférences en ligne, ateliers nutrition, conférences par une
psychologue, possible collaboration avec le milieu communautaire afin d’inclure diverses
familles)



Proposition: créer un sous-comité pour discuter des formations et faire une proposition de
formation aux parents d’ici janvier. Membres: Mme Lamothe, Mme Lidji, Mme De Barros.

-Point d’information et Suivis

Le CÉ approuve la participation des enseignants Aline Louet et Carole Poirier au projet
pilote du nouveau cours d’éthique et culture religieuse.

Proposé par Katrine Paquin, secondé par Marie-Pier Lalonde
Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-11/02)

- Annonce par le gouvernement du déploiement des capteurs de Co2

7. 3. Mot des représentants du personnel enseignant
- Conseil des élèves a été formé, par élection
- Premières communications seront envoyées pour le 15 novembre
- Rencontres de parents 18 et 19 novembre, modalité au choix des enseignants

Présentation des PIA lors de ces rencontres

7. 4. Mot des représentants du Service de garde :
- Les activités “ on s’active” sont de retour  pour une période de 10 semaines. Ces

activités se déroulent sur l’heure du dîner. Les enfants ont le choix de participer en
remplacement de leurs périodes extérieures..

- 1re et 2e année:  Légos, Soccer et conditionnement physique.
- 3e à 6e année:  Soccer, Hockey cosom, chorale.
- Fondation de Laurent Duvernay Tardif (5e-6e) - activités animées, 12 semaines
- Champion pour la vie (maternelle, vendredi PM, 10 semaines)
- Journée pédagogique 19-11

Sortie: Maternelles ,1 et 2e année : Ferme Guyon
Sortie: 3e à 6e année: Taz

7. 5. Mot des représentants des professionnels non enseignants
- Orthophoniste absente temporairement
- Psychologie et psychoéducation : animation de programmes dans les groupes
- Besoin de sensibilisation sur l’autisme; ateliers par la psychoéducatrice et le TES
- PIA

7. 6. Mot de la déléguée au Comité de parents du CSSMB

Soirée d’élections lors de la 1re rencontre.

7. 7. Mot du membre du CCSEHDAA

Le calendrier des rencontres sera sur le site de l’école.

7. 8. Mot du membre de l’OPP
- Levées de fonds : citrouilles (143$ + contributions volontaires).
- Levée de fonds Bosapin en cours
- Discussion sur la façon d’encaisser les paiements de façon électronique (mais

difficulté car l’argent doit aller sur le compte de l’école).
- Discussion sur les futures activités possibles - OPP



8. Varia
Question sur la possibilité d’avoir une activité musicale de Noël en extérieur.

Levée de la séance 20h36


