
Conseil d’établissement
École Lévis-Sauvé

Mercredi 16 mars 2022
Rencontre virtuelle sur TEAMS

18 h 30

PROCÈS VERBAL

1. Prise des présences et vérification du quorum

Annie Toutiras, parent
Aline Louet, représentante des enseignants
Katrine Paquin, représentante des enseignants
Judith Mercier, représentante des professionnels non enseignants,
Manuel Perrier, parent
Pascale Lidji, parent
Scindya de Barros, parent et présidente
Christine Loiselle, membre de la communauté (Toujours ensemble)
Marie-Pier Lalonde, service de garde

Marie-Ève Lamothe, direction
Julie Grenier, direction adjointe

Invitées  :
- Anne Charest, organisme « La Cantine pour Tous »
- Béatrice Martin, stagiaire de Mme Katrine

Ouverture de la rencontre à 18h33

2. Questions du public : pas de public présent

3. Cantine pour tous – présentation de madame Anne Charest

- Mme Charest présente l’organisme “La Cantine pour tous” et le service de cantine
scolaire accessible à tous de cet organisme. Organisme d’économie sociale. Objectif
= offrir un programme alimentaire dans les écoles. Jumelage d’une école avec un
traiteur de leur réseau de proximité (Toujours Ensemble pour notre école). Tarif par
contribution volontaire, entre 1$ et 5,50$ (cout réel). Certains parents peuvent choisir
de payer plus pour subventionner d’autres repas). Cette approche permet un
sentiment d’appartenance et d’égalité entre les élèves, et de l’accessibilité
alimentaire.

- Discussion du CE sur les avantages et inconvénients de participer à “La Cantine
Pour tous”.

Sur proposition de Pascale Lidji, secondée par Marie-Pier Lalonde, le CÉ manifeste son
intérêt à recevoir les services de “La Cantine pour tous” pour les repas à Lévis-Sauvé.

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-03/01)



4. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté sans modification.

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 12 janvier 2022
Le procès-verbal est adopté sans modification

6. Suivi au procès-verbal
Consultation des élèves
- Des parents du CÉ sont allés rencontrer le conseil des élèves le 7 février. Le projet

qui intéresse les élèves concerne la cour d’école avec la création d’un “coin calme”,
avec de l’ombre, des éléments artistiques, etc. Certaines idées de matériel de jeu ont
aussi été émises par les élèves.

- Par la suite, les élèves ont développé un questionnaire pour sonder leurs pairs, et
celui-ci va leur être soumis prochainement.

7. Critères de sélection pour la nouvelle nomination d’une direction d’école
Les membres du CÉ n’ont pas de commentaires sur ces critères.

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

Christine Loiselle, Toujours ensemble.
- Le prêt de matériel d’hiver (PPE) au parc Therrien a arrêté le 5 mars.
- Le REV est en grand besoin de bénévoles pour la collecte de denrées et souhaite

que cette information soit partagée.
- Toujours ensemble : semaine de relâche avec activités; Cabane à sucre le 8 avril

avec boites repas et animation au ramassage. Gala en préparation. Programmation
estivale en préparation, avec un possible retour à la normale. Projet de transition
primaire-secondaire pour les 6e année. Période de rencontres individuelles jeunes et
parents en avril. Projet de plates bandes comestibles autour du bâtiment Coutu.

8.2. Mot des membres parents
-Discussion: Matériel didactique (réalité autochtone et autres minorités
visibles) : être sensible dans le choix des manuels scolaires
-Établir les principes: Effets scolaires - frais exigés aux parents (incluant les
frais de photocopies) : maintien du 100$ comme frais maximum
-Discussion: Photos scolaires, discussion entre conserver la photographe

actuelle ou Annie Beauregard (autre style). La direction va contacter Annie Beauregard.

8. 3. Mot de la direction
● Consultations:

- Approbation: Grille-matières
La direction  présente la grille matière, qui est identique à l’an dernier, sauf ajout de 30
minutes de musique et 30 minutes d’éducation physique en maternelle 4 ans (était déjà
offert en 5 ans).
La grille matière est approuvée, sur proposition de Scindya de Barros, secondée par
Pascale Lidji.

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-03/02)

-Approbation: Horaire d’enseignement



L’horaire est influencé par le transport en Berline. La proposition est donc de maintenir
l’horaire actuel. Approuvé, sur proposition de Marie-Pier Lalonde, secondée par Aline
Louet.

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-03/03)

-Approbation: Entrée progressive au préscolaire

En maternelle 4 et 5 ans, il y a une intégration progressive en sous-groupes, par
quelques heures puis demi-journées sur 4 jours. Le service de garde est ouvert pour
les parents qui en ont besoin. Le CÉ discute du fait que certains enfants vont au service
de garde toutes les journées de rentrées progressive, ce qui répond moins au mandat
de s’habituer progressivement à l’école. Cependant, c’est un besoin pour certains
parents. Suite aux interventions, il est suggéré que l’école informe les parents des
raisons de la rentrée progressive et de l’importance de le permettre, dans la mesure du
possible, afin que les parents puissent planifier et faire un choix éclairé. Il faut toutefois
rester sensible aux besoins des familles en termes de garde.

Le conseil d’établissement approuve la rentrée progressive en maternelle 4 ans et 5
ans, avec service de garde ouvert, mais souligne que les parents devraient être
informés des raisons justifiant cette entrée progressive. Les parents devraient le savoir
suffisamment à l’avance pour s’organiser; l’information sera transmise par la direction
lors de la visite de l’école.
Sur proposition d’Aline Louet, secondée par Marie-Pier Lalonde.

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-03/04)

-Point d’information : Fonds à destination spéciale 2021-2022/
dépense à venir : sortie de fin d’année des élèves de 6e année, camp le Petit Bonheur

-Approbation : Sorties éducatives à venir
- Visite du Biodôme, 1ere année, 6 avril
- Maison Théâtre, 2e année, 4 mai, 13h
- Activité école de  cirque, 2e année (reprise)
- sortie Plein air, Centre Notre Dame de Fatima, maternelle, vendredi 3 juin

Approuvé, sur proposition Scindya de Barros, secondée par Aline Louet.
Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-03/05)

-Discussion: Activités pour les parents (fonds soutien aux parents):
- ateliers cuisimots -suivi à faire avec la fondation pour l’alphabétisation; et besoin de
parent bénévole
- présence attentive: vérifier si le présentiel sera possible pà voir selon l’évolution
des mesures sanitaires. Possibilité de le faire à l’extérieur au printemps. Confirmer
une date en mai  et événement en plein air.

-Point d’information Suivis
8. 4. Mot des représentants du personnel enseignant

- Sorties à venir (voir point sorties)
- 5e année: correspondance avec des élèves de Jonquières
- 1ere année: papillons
- 2e année: concours de maquettes jeux olympiques, qui a impressionné le CSSMB
- visite d’une athlète en 3e et 4e année pour parler de persévérance



8. 5. Mot des représentants du Service de garde

● Suivis de Marie-Pier
- manque de personnel, les banques de remplaçants sont vides.

Mais beaucoup de positif :
- Belle journée pédagogique de Carnaval d’hiver
- Activités on s’active (au diner) et on s’éclate (fin de journée) ont recommencé
- La 6e période (5-6e avec fondation Duvernay-Tardif)
- Pédagogique Cabane à Sucre du 23 mars à venir; exceptionnellement, la

pédagogique était à 33$ et plusieurs parents et membres du personnel ont offert
d’offrir la sortie à d’autres familles, de façon anonyme. 216 élèves vont aller à la
Cabane à Sucre.

- Sorties à venir avec les 5-6e.
- Inscriptions pour 2022-2023: grand nombre d’inscriptions.

● Points des parents:
- Certains enfants ne mangeraient pas le repas préparé par les parents et

préféreraient les collations. Marie-Pier explique que l’éducateur est présent pour
soutenir l’enfant dans son repas, et que généralement il communique avec le parent
si nécessaire. Les parents qui ont des préoccupations peuvent communiquer avec
Marie-Pier.

8. 6. Mot des représentants des professionnels non enseignants

- Orthophonie : Suivis en cours (individuels et de groupe)
- Psychologie: évaluations en cours
- Psychoéducation: sous-groupes habiletés sociales au 1er cycle; 5e année: stress et

intimidation, suivis individuels commencent

8. 7. Mot de la déléguée au Comité de parents du CSSMB
● Rencontre de janvier:

- présentation de Mme Lapointe des ressources éducatives, concernant
les services professionnels aux élèves. Les postes existent pour avoir
des professionnels dans toutes les écoles, mais ils sont difficiles à
combler.

- Consultation sur le protecteur national de l’élève
● Rencontre de février:

- Consultation sur le territoire de la nouvelle école secondaire Lasalle
- Consultation sur la demande de projet particulier de l’École Saules

Rieurs
8. 8. Mot du membre du CCSEHDAA

- Présentation au CCSEHDAA sur le processus de classement et les classes
d’adaptation scolaire.

- Concours intégration des élèves handicapés
8. 9. Mot du membre de l’OPP

- Projet de Minette, éducatrice des 5e-6e, qui souhaite faire une sortie au musée des
beaux-arts avec les 2 groupes et des animateurs sur l’exposition peuples
autochtones, 176$ pour un groupe de 20 à 36 élèves.

Le financement de la sortie par le budget de l’OPP est approuvé, sur proposition
d’Annie Toutiras, secondée par Marie-Pier Lalonde.



Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-03/06)
9. Varia

Annonce de la tenue du projet cycliste averti.

Levée de la séance: 20h45


