
ÉCOLE STE-BIBIANE
Procès-verbal de l’assemblée du Conseil d’établissement
Rencontre virtuelle TEAMS, mardi 06 octobre 2020, 18 h

Présences

Bernard Ouellet, direction de l’établissement
Isabelle Lambert, membre du personnel enseignant
Isabelle Fumas, membre du personnel enseignant
Daniel Desormiers, membre du personnel enseignant
Geneviève Roberge, orthophoniste
Roxane Gauthier, membre du personnel
Nathalie Cherrier, membre parent
David Dinelle, membre parent
Karine Gagnon, membre parent
Véronique Dauphinais, membre parent
Mathieu Dussault, membre parent
Afifa I{arama, membre de la communauté

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Nathalie Cherrier ajoute deux nouvelles résolutions par courriel au point 12.
Bernard Ouellet enlève l’item Budgetfinal2ol9-2020 au point 10.

Proposé par Nathalie Cherrier, appuyé par Isabelle Fumas. Adopté à l’unanimité.

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 31 août2020 et suivis

Suivis

• Transfert de 6500$ de subvention de l’organisme 100 degrés pour le projet Mets de la vie dans ton assiette: Bernard
Ouellet a vérifié, cela a été fait

• OPP : Un courriel a été envoyé par Isabelle Griziani aux parents intéressés à s’impliquer. Une première réunion
devrait avoir lieu sous peu.

• Fête de la rentrée: La fête a eu lieu le 2 octobre 2020

• Visite virtuelle: Faite par Bernard Ouellet

Roxane Gauthier propose l’adoption du procès-verbal, Karine Gagnon appuie. Adopté à l’unanimité.

3. Présentation des fonctions et pouvoirs du CÉ
Bernard Ouellet nous explique les nouvelles règles des C.E. selon les informations qui lui ont été transmises lors d’une
formation. Le CÉ aura de plus amples informations et précisions lors de sa formation obligatoire à venir.

4. Adoption pro forma régie interne du CÉ (Voir fichier-joint)
a. Comité de travail pour réécriture

Nathalie Cherrier et Karine Gagnon devaient travailler sur la réécriture de la régie interne l’an passé, mais ça n’a
pas été fait à cause de la COVID-19. Elles se proposent pour former à nouveau le comité qui travaillera sur ce
dossier cette année et qui pourrait y inclure les nouvelles règles et celles du fonctionnement des rencontres
virtuelles.
Entretemps, puisque le CÉ doit impérativement disposer de règles de régie interne, les règles actuelles seront
reconduites jusqu’à présentation et adoption d’un nouveau modèle.
Proposé par Nathalie Cherrier, appuyé par David Dinelle. Adopté à l’unanimité.

b. Règles de fonctionnement TEAMS
(voir le fichier ci-joint)



Il est proposé d’appliquer les règles du fichier ci-joint
Proposé par Karin Gagnon, appuyé par Roxane Gauthier. Adopté à l’unanimité.

5. Élections au sein du CÉ (Présidence, vice-présidence, trésorerie, secrétaire)
Karine Gagnon propose Nathalie Cherrier comme présidente, Roxane Gauthier appuie. Elue par acclamation.
Karine Gagnon se propose comme vice-présidente, Roxane Gauthier appuie. Élue par acclamation.
Mathieu Dussault se propose comme trésorier, Karine Gagnon appuie. Elu par acclamation.
Nathalie Cherrier propose Véronique Dauphinais comme secrétaire, Karine Gagnon appuie. Élue par acclamation.

6. Calendrier des rencontres
Nathalie Cherrier propose de faire les rencontres les mardis.
David Dinelle propose de mettre les réunions à 18h30 (quand on est en virtuel, et 18h quand on est en présentiel) et
demande le vote. 6 personnes votent oui. Donc c’est adopté à la majorité.

Voici le calendrier des rencontres de l’année
10 novembre
15 décembre (souper de Noél)
2 février
16 mars
20 avril
18 mai
14juin

7. Budget de formation (formation à venir) et budget de fonctionnement du CÉ (400$ formation et 400$
fonctionnement)
Il est proposé d’accepter ces budgets.
Proposé par Karine Gagnon, appuyé par David Dinelle. Adopté à l’unanimité.

8. Budget de l’Organisme de participation des parents (OPP) (50$)
Il est proposé d’octroyer ce budget.
Proposé par Mathieu Dussault, appuyé par Roxanne Gauthier. Adopté à l’unanimité.

9. Points-école
V Projet éducatif

Avant 2018, l’école a fait un portrait pour déterminer les besoins. Les objectifs et moyens ont été fixés dans
l’année suivante. L’an passé, l’école devait mettre en place ces moyens, mais la COVID-19 lui a coupé l’herbe sous
le pied. L’école reprend les mêmes moyens cette année. Le document est disponible sur le site internet de l’école
(https://projeteducatifrap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=045)

V Plan de lutte contre l’intimidation
Objectifs
Préscolaire - Apprendre à faire un message clair
2e et 3 cycle - Diminuer de 5% les insultes verbales
Le document est disponible sur le site internet de l’école
(https://ste-bibiane.csdm.ca/ecole/intimidation/)

Le plan n’a pas pu être complété l’an passé dû à la COVID-19, alors l’école le reprend cette année.

Proposé par David Dinelle, appuyé par Isabelle Fumas. Adopté à l’unanimité.

V Portrait École
Il y a 274 élèves cette année, la variation du nombre d’élèves depuis le début d’année n’a aucun impact sur les
groupes, toutes les classes restent ouvertes.

V PTRDI — Plan local d’aménagement (Voirfichierjoint)
Bernard Ouellet remplit le questionnaire en ligne, conjointement avec le C.É.

Roxane Gauthier propose d’approuver l’acte d’établissement et que le CÉ valide que les renseignements qu’il
contient correspondent à la réalité, Karine Gagnon appuie. Adopté à l’unanimité.



y’ Comitévert
Le Comité vert a été formé par les membres du préscolaire et les éducatrices du SDG. Ils se sont rencontrés la
semaine dernière. Des actions vont commencer bientôt, comme le compost. Certains parents ont manifesté leur
intérêt, ils vont être appelés au besoin pendant l’année.
Exemples de projets qui seront menés par ce comité: Fleurs pour les abeilles, compost, jardins, etc.

y’ Demande de location de locaux (Scouts)
Comme chaque année, les Scouts ont fait la demande d’utiliser les locaux de Ste-Bibiane pour leurs rencontres les
jeudis et vendredis soirs. Ils s’engagent à nettoyer les locaux après, conformément à ce que la Santé publique
demande. Roxane Gauthier confirme que les Scouts sont respectueux des locaux, et qu’en cas d’ajustement, cela
s’est toujours bien passé.
Toutefois, les activités sont suspendues pour le moment.
Proposé par Isabelle Fumas, appuyé par Roxane Gauthier. Adopté à l’unanimité.

10. Mot du service de garde
o Clientèle

Il y a une baisse significative de clientèle:
201 réguliers cette année, comparativement à 228 l’an passé
70 sporadiques cette année, comparativement à 48 l’an passé
Il y a beaucoup plus d’élèves qui dînent à la maison, et qui quittent seuls après l’école.
Il y aura donc une baisse des subventions.

o Suivijournées pédagogiques
Il y a des réservations pour le cinéma et le restaurant qui ont été faites, mais on ne pense pas réalistement
que ça va pouvoir avoir lieu. Il faudra remplacer ces activités par des activités à l’école.
13 octobre — Parc Maisonneuve
3 novembre — Journée à l’école (baby-foot géant)

o Activités parascolaires
Aucune activité parascolaire n’est possible pour l’instant, l’équipe souhaite que ça puisse être mis en place
plus tard dans l’année.

o Traiteur
Roxane Gauthier propose de faire un sondage pour savoir si les parents sont intéressés à avoir un service
traiteur à l’école.
S’il y a plus de 40 repas demandés chaque jour, nous sommes obligés de faire affaire avec le traiteur de la
CSSDM. Si c’est moins, il y a différents fournisseurs possibles. Le problème du sondage, c’est que les parents
ne connaîtront pas les modalités (coût, délais de commande, etc.) en répondant. Il est quand même décidé
que Roxane Gauthier procèdera au sondage.

o Ecole enracinée
Le projet de financement de vente de panier de légumes bios s’intègre dans le projet Met de la vie dans ton
assiette. Il y a 27 paniers vendus à date.

9. Membre de la communauté -

Afifa Karama est le nouveau membre de la communauté du C.E., elle est directrice adjointe au Centre Petite Côte, lis
ont beaucoup travaillé sur la persévérance scolaire dans les dernières années. Dernièrement, il y a eu un changement
dans l’enveloppe financière qui venait du ministère. L’enveloppe a été redirigée vers les écoles, alors le Centre Petite
Côte a demandé un autre financement au ministère, mais cela a été refusé, car il n’y avait pas un pourcentage assez
important de leurs activités en lien avec la persévérance scolaire. Ils travaillent donc à créer un autre organisme pour
les 5 12 ans dans le quartier Rosemont uniquement pour la persévérance scolaire, et ainsi avoir un financement. Le
centre travaille en partenariat avec les écoles Ste-Bibiane et St-Francois Solano.

Le projet Expression, qui a été développé dans les dernières années, vise à favoriser les habiletés sociales pour les filles
de 5e et 6e année. Ce projet allie danse et discussion autour de thèmes pertinents: médias sociaux, hyper
sexualisation, etc. Ce projet a eu beaucoup de succès à Ste-Bibiane dans les années passées, mais est malheureusement
sur la glace jusqu’à la fin du mois octobre (consigne sanitaire oblige).

Afifa Karama fera connaître au C.É. les autres projets du Centre Petite Côte au cours de l’année.



10. OPP
Suivi photos scolaires : elles ont été faites par Karine Gagnon, assistée par Véronique Dauphinais dans la semaine du

28 septembre 2020.

11. Suivi comité de parents CSDM
La communication entre le Comité de parents et la CSSDM est très difficile. Presque toutes les demandes

d’informations faites par le Comité de parents dans les derniers mois sont restées sans réponse. La CSSDM est en

désaccord avec la façon dont le Comité de parents a géré les candidatures pour le C.A. Le Comité de Parents espère

qu’avec le nouveau C.A. qui rentrera en fonction au mois d’octobre, la communication sera rétablie avec la CSSDM.

Le Comité de parents a quitté la Fédération des comités de parents du Québec pour fonder une autre Fédération, avec

le Comité de parents de Lavai. Cela lui permet de siéger à la table de décisions avec le ministre, et ainsi avoir une voix

au chapitre plus importante.

Le Comité de parents est en désaccord avec l’idée de la CSSDM de réaffecter des orthopédagogues à des rôles de

titulaires, afin de contrer la pénurie d’enseignants. Le Comité de parents est d’avis que cela enlève une ressource

importante aux élèves en difficulté. Il privilégierait des conseillers pédagogiques, des professeurs qui ont été affectés à

des tâches administratives, des retraités ou des étudiants pour prendre en charge les classes. Une lettre en ce sens a

été signée par l’Alliance des professeurs, l’organismeJe protège mon école publique et le Comité de parents. Une copie

de cette lettre sera envoyée à tous les C.E. des écoles de la CSSDM, et on leur demande de prendre position dans ce

dossier et d’envoyer à leur tour une lettre à la CSSDM.

Il y a cette année une consultation de I’ARTM (Autorité régionale du transport métropolitain). Le Comité de parents va

déposer un mémoire pour demander la gratuité des transports en commun pour les sorties scolaires.

Le Comité de parents de la CSDM a été rebaptisé: Le Comité de parents des écoles de Montréal.

12. Résolutions par courriel
Résolution approuvant le code de vie du SDG (approuvée à l’unanimité le 18 septembre 2020) : CONFIRMÉE

Résolution approuvant la journée pédagogique du 24 septembre (adopté à l’unanimité le 4 septembre) : CONFIRMÉE

Résolution approuvant l’activité de levée de fonds des Paniers bios pour SDG (adopté à l’unanimité le 30 septembre):

CON FIRME E

13. Levée de l’assemblée à 20h08

Présidence : Nathalie Cherrier

______________________

Direction : Bernard Ouellet

_________________________

Secrétaire : Véronique Dauphinais


