
Conseil d’établissement
École Lévis-Sauvé

Mercredi 20 avril 2022
Rencontre virtuelle sur TEAMS

18 h 30

PROCÈS VERBAL

1. Prise des présences et vérification du quorum

Ouverture de la rencontre à 18h32

Pascale Lidji, parent (présidence en remplacement de Scindya de Barros)
Annie Toutiras, parent
Manuel Perrier, parent
Aline Louet, représentante des enseignants
Béatrice Martin, représentante des enseignants (en remplacement de Katrine Paquin)
Judith Mercier, représentante des professionnels non enseignants,
Annie Loubert-Arseneau, service de garde  (en remplacement de Marie-Pier Lalonde)
Paul Derache, membre de la communauté (en remplacement de Christine Loiselle)

Marie-Ève Lamothe, direction
Julie Grenier, direction adjointe

Invités :
Marilou Sevigny, représentante du conseil des élèves
Daniel Yonkeu, représentant du conseil des élèves
Olivia Gallagher, représentante du conseil des élèves
Charlotte Chamard, représentante du conseil des eleves
Samy El Yassini, représentant du conseil des élèves

Absences  :
- Scindya de Barros, parent et présidente
- Marie-Pier Lalonde, service de garde
- Katrine Paquin, représentante des enseignants
- Christine Loiselle, membre de la communauté

2. Adoption de l’ordre du jour
Proposée par Pascale Lidji. L’ordre du jour est adopté avec la modification suivante:
ajout de la présentation du conseil des élèves au point 3.

3. Présentation du conseil des élèves

Marilou et Daniel présentent les résultats du sondage réalisé auprès des élèves pour
l’aménagement d’un coin calme dans la cour d’école. Parmi les propositions les plus
populaires: sièges en pneu, hamacs, gazon synthétique, espace pour lire, etc. Le CÉ les
félicite pour leurs démarche et la clarté de la présentation.



4. Questions du public

Marie Deaudelin a envoyé une recommandation par courriel à la direction, concernant la
possibilité d’utiliser le plus possible les espaces extérieurs en bord du fleuve pour des
activités pédagogiques en plein air, elle suggère entre autres une collaboration avec
l’organisme Héritage Laurentien.
- Les représentants du personnel vont s’assurer de transmettre ce souhait aux

équipes. On mentionne qu’il s’agit d’un déplacement d’environ 15 minutes avec un
groupe d’élèves.

- Le service de garde mentionne déjà utiliser le parc linéaire avec les plus grands et
serait intéressé à faire appel à Héritage Laurentien pour des pédagogiques.

- La direction informe de CÉ qu’un projet de classe extérieure dans la cour est aussi
en réflexion.

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 mars 2022
proposé par Aline Louet

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-04/01)

6. Suivi au procès-verbal
- cantine pour tous: rencontre, candidature de l’école posée, attente de la réponse
- activités parents: manque de temps pour faire le suivi Cuisi-mots, demande d’aide

aux parents du CÉ ou report à l’an prochain
- Présence attentive, recherche de dates pour activité de méditation extérieure après

le 25 ou 26 mai, ou la semaine suivante.

7. Mot de la présidence : la présidente est absente, point reporté.

8. Rapports et informations

8. 1. Mot de la direction
-Approbation : Sorties éducatives à venir

- Sortie à Notre-Dame-de-Fatima pour le préscolaire: annulée par manque de personnel
au centre de plein air pour recevoir des groupes de cet âge.
- 5e année: sortie le 8 juin à Notre-Dame-de-Fatima
- 3e et 4e année : Cepsum le 13 juin (école inspirante)

Les sorties sont approuvées, sur proposition de Aline Louet, secondée par Judith
Mercier

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/22-04/02)

-Discussion: Modalités pour la dernière rencontre du CÉ en juin

- La rencontre du 8 juin sera chargée.(effets scolaires, budget, plan de lutte, bilan du
projet éducatif). Le CÉ choisit de l’organiser en extérieur avec un repas à 18h (boites
de pique-nique).

- On propose que les documents soient envoyés d’avance et que les membres
envoient leurs questions et commentaires sur les points à aborder par courriel, à la
direction et à la présidence, avant la rencontre afin de faciliter la gestion du temps
compte tenu du nombre de points à aborder.

-Points d’information Calendrier scolaire 2022-2023 et autres suivis



- Calendrier à 3 étapes, 2 pédago sans service de garde. On discute de la pertinence d’avoir
deux journées avec SDG fermé, car cela a  des enjeux d’organisation pour les parents. La
représentante du SDG explique que ces journées sont utiles et nécessaires à la cohésion
d’équipe, qu’elles sont utilisées pour les formations de l’équipe du SDG et pour travailler en
collaboration SDG-enseignants. Le CÉ le comprend.

- Présentation de l’effectif et des classes prévues pour l’an prochain (provisoire).
- Projet zoothérapie: 2 chiens Mira avec 2 élèves, et chien de l’enseignante ressource

(chien de zoothérapie).

8. 2. Mot du membre de l’OPP
- Nouvelles demandes de subventions à approuver

- présentation des demandes de subvention par Annie Toutiras, présentation du budget
par Pascale Lidji. Le Budget actuel de l’OPP est de 1990$, et le budget des 3 projets
soumis donne un total de 1924$.

- Adoption du projet “élevage de papillons” au préscolaire et 1er cycle (environ 440$)

- Adoption du projet d’embellissement de la cour des maternelles (Kaies, éducateur du
SDG): avec demande que les deux cours soient embellies.

- demande de Mme Caroline (SDG) pour l’achat d’une vingtaine de paires de raquette à
neige de 19 po. L’achat serait approuvé à condition que les raquettes soient propriété de
l’école, et donc accessible à tous les membres de l’équipe qui souhaitent réaliser ce type de
sortie (SDG, enseignants).

Le montant total est élevé (plus de 1000$). Les parents de l’OPP proposent de faire une
demande de budget discrétionnaire à Isabelle Melançon, députée provinciale. L’OPP pourra
compléter au besoin.

Les dépenses de l’OPP et la démarche auprès de la députée sont approuvées, sur
proposition de Annie Toutiras, secondée par Aline Louet.

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

- La direction informe les membres de l’OPP que la semaine prochaine c’est la “Semaine
pour tous” où les membres de l’équipe école sont soulignés. Les parents qui le souhaitent
sont invités à faire un geste.

8. 3. Mot des représentants du personnel enseignant
Pas d’information à partager.

8. 4. Mot des représentants du Service de garde
- reprise des activités “on s’éclate” en PM, par cycle: Activité culinaire expérimentale,

échec, robotique, basket, chorale. Les enfants et l’équipe apprécient ces défis et
sortent de leur zone de confort.

- Formation continue avec CP pour améliorer les activités, l'organisation et la
planification

- 5e-6e vont au musée des beaux-arts avec leurs éducatrices
- Dernière pédagogique le 14 avril, belle expérience.
- Préparation des pédagogiques pour 2022-2023, complexe vu les coûts des autobus
- manque de personnel, recrutement en cours avec des parents de l'école.
- Le sdg profite de la belle température pour aller au parc et la fermeture se fait à

l'extérieur.



8. 5. Mot des représentants des professionnels non enseignants
- psychoéducation: démarrage de plusieurs sous-groupes
- psychologie: évaluations ; ateliers de gestion du stress dans les prochaines

semaines
- orthophonie: stagiaire en mai-juin
- ergothérapie: poste comblé
- avril: mois de l’autisme, activités dans l’école, intégration élèves des groupes de

soutien à la pensée autistique avec des groupes du régulier

8. 6. Mot des représentants de la communauté
- Toujours ensemble, Paul Derache
- Cabane à sucre “ à la maison”
- Plateau de dégustation copette à sac à dos
- Inscriptions pour la programmation estivale ont commencé. Retour au

fonctionnement “avant pandémie”; buffet d’activité le matin, sortie en PM, grosse
sortie le vendredi. Camp 9-12 ans, camp ado. Places illimitées.

- 17 juin: Gala de TE, à ESMR
- Projet Pilote pour leurs Plate=Bandes, mentorat de plates-bandes comestibles
- Ouverture d’un “salon ado” à Parcours
- 2e nuit blanche pour les 6e année
- en mai: pour les 6e année de sac à dos: Déstresse et Progresse, pour le passage

primaire au secondaire (5 semaines)
- activités de transition primaire-secondaire.
- Sac à dos: tous les groupes sont pleins, fin de sac à dos le 9 juin.

8. 7. Mot de la déléguée au Comité de parents du CSSMB
Consultation sur le territoire de la nouvelle école secondaire de Lasalle

8. 8. Mot du membre du CCSEHDAA
mars: Présentations sur l’éducation à la sexualité adaptée aux élèves à besoins
particuliers
avril : présentation sur la transition primaire-secondaire.

9. Varia : pas de varia

10. Levée de la séance à 20h12


