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Assemblée du Conseil d’établissement
Rencontre virtuelle TEAMS, mardi 02 février 2021, 18h30

PROCÈS VERBAL

Présences

Bernard Ouellet, direction de l’établissement

Isabelle Lambert, membre du personnel enseignant

Isabelle Fumas, membre du personnejeignant

Daniel Desormiers, membre du perso enseignant (absent)

Geneviève Roberge, orthophonist

Roxane Gauthier, membre du persoel

Nathalie Cherrier, membre parent (absente)

David Dinelle, membre parent

Karine Gagnon, membre parent

Véronique Dauphinais, membre parent

Mathieu Dussault, membre parent

Aube Racine, stagiaire dans la classe d’Isabelle Lambert

Afifa Karama, membre de la communauté

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Roxanne Gauthier demande d’ajouter le sujet Murale au point du SDG.
Proposé par Isabelle Lambert, appuyé par Isabelle Fumas. Adopté à l’unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 DÉCEMBRE 2020 ET SUIVIS
Suivis

Ustensiles pour le traiteur — Roxane Gauthier a parlé avec le service de traiteur. La conclusion : soit
personne ne prend d’ustensiles ou tout le monde en prend. Donc c’est une décision de l’école. Bien que le
SDG encourage les lunchs sans déchets, cela sera beaucoup de gestion pour les éducatrices car plusieurs
enfants arriveront sans ustensiles. Nous pourrions commencer à encourager les parents à envoyer les
ustensiles même les jours de traiteur (via le Facebook de l’école, ou une communication courriel) et
éventuellement demander au service traiteur d’arrêter d’en fournir, peut être à la prochaine rentrée scolaire,



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

3. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES CÉ (VISIONNEMENT DE CAPSULES)
Visionnement des capsules 1 et 2.

4. POINTS-ÉCOLE

Budget

Voir document en annexe

Bernard Ouellet ne sait toujours pas ce que le gouvernement va faire avec les frais supplémentaires associés
la COVID, qui causent un déficit à l’école. C’est principalement au SDG qu’il y a un déficit (éducatrices payées
jusqu’en juin 2020 (sans contribution des parents), moins de clientèle cette année que prévu, embauche
d’une nouvelle éducatrice en maternelle pour conserver les bulles-classes, éducatrices payées même quand
une classe est en confinement et que les parents n’ont pas à payer le SDG.

Nous pensions recevoir environ 9000$ pour l’aide alimentaire. Finalement, nous avons reçu une subvention
de 49 390$. Il a donc été décidé de donner des collations tous les jours, et d’utiliser une partie de ce budget
pour des activités spéciales.

Mesures dédiées (fonds 6)

Résolution: Répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et protégées (Voir
document en annexe)

Proposée par David Dinelle, appuyée par Roxanne Gauthier. Adoptée à l’unanimité.

Sorties éducatives

Habituellement, l’argent reçu pour ce poste budgétaire doit servir uniquement pour les sorties à l’extérieur,
mais il y a un assouplissement cette année pour utiliser l’argent pour faire des activités spéciales à l’intérieur
de l’école (visite du Biodâme en vidéo, inviter un artiste à l’école, etc.).

Agenda — Code de vie

Les enseignants n’avaient rien à changer dans le code de vie. Au début de l’année, l’école a changé le
protocole quand i y a des écarts de conduite des élèves, le tout a été envoyé aux parents.

5. MOT DU SERVICE DE GARDE

Suivi journées pédagogiques

Passées

15janvier: Carnaval d’hiver - Très belle journée avec de l’animation
27janvier : Activité sur le thème de Harry Potter - Très bien aussi, même si cela demande beaucoup de



travail de désinfection entre les groupes.

Prochaines

9 février: Brunch en pyjama (reprise du 4janvier) - C’est la journée pédagogique la plus populaire!
19 février : Activités sur le thème des Légos

David Dinelle pose des questions sur les bulles classes et la distanciation. Réponse de Roxane Gauthier: tout
est sécuritaire, les bulles classes sont respectées le plus possible, sinon la distanciation de 2m est maintenue
entre les bulles. En fin de journée, quand les enfants commencent à quitter, les éducatrices qui sont
responsables de plusieurs bulles sortent dehors et maintiennent la distanciation.

Défi Château de neige

Il n’est malheureusement pas possible de construire un gros château avec tous les élèves comme l’an passé.
Certains groupes y participent tout de même. Il y a un souci de continuer à faire de chouettes projets avec
les enfants, malgré les contraintes de la COVID.

Murale

Nous devions avoir une subvention avec un artiste pour produire une murale. Nous n’avons pas eu la
subvention, mais l’école a décidé de la faire quand même. L’artiste a été choisi et il travaillera avec trois
groupes du SDG. Il y aura une rencontre préalable entre eux, puis une création collective. Le tout aura lieu au
printemps 2021. La murale sera idéalement sur le mur de l’entrée de la rue Lafond, si cela convient à l’artiste.

9. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ

L’activité Mercredis ensoleillés n’a pas pu reprendre le 11janvier à cause du confinement. Mais les
animateurs sont restés en poste et pourront proposer un nouveau projet sous peu.

Le Centre communautaire Petite Côte a mis sur pied un projet pour les personnes âgées (grandes victimes de
la pandémie). Le Centre est en lien avec trois HML pour ainés, et va les mettre en contact avec certaines
écoles, dont Ste-Bibiane. Les élèves envoient une lettre, un poème ou un dessin à une personne âgée pour
briser son isolement. Environ 200 aînés seront impliqués dans le projet.

Le centre est au ralenti à cause de la COVID.

10. OPP

Activités à venir

Repas pour la semaine de la reconnaissance des enseignants, qui aura lieu mercredi le 3 février 2021.
Projet de chocolats pour les enfants pour la St-Valentin. Deux endroits ont été approchés, à suivre.

11. COMITÉ DE PARENTS DES ÉCOLES DE MONTRÉAI.



La dernière rencontre a porté principalement sur la ventilation dans les écoles. Des représentants de la
CSSDM y étaient pour faire le point. Tout ce qui a été dit à cette rencontre a aussi été dit dans les médias
(pas de purificateurs d’air installés d’emblée dans les écoles, ventilation manuelle privilégiée, interdiction aux
parents de faire des dons de purificateurs d’air directement aux écoles, l’école St-Émile est cobaye pour les
purificateurs d’air).

Une lettre rédigée par l’école St-Clément pour revendiquer plus de mesures pour améliorer la qualité de l’air
dans les écoles est envoyée dans tous les C.É. Les écoles qui le désirent peuvent personnaliser la lettre et la
faire parvenir à la CSSDM. À l’école Ste-Bibiane, nous sommes très chanceux car le système de ventilation est
neuf, les filtres sont neufs, bref, nous n’avons aucun problème avec la qualité de l’air. Véronique Dauphinais
fera tout de même parvenir la lettre aux autres membres du C.É. pour voir si nous voulons l’envoyer à la
CSSDM, par solidarité avec les autres écoles.

12. RÉSOLUTION PAR COURRIEL À CONFIRMER

Résolution pour approuver les frais de 20,50$ pour les activités avec Engineeius pour la journée pédagogique
du 11 mars 2021 (adoptée à l’unanimité le 25janvier2021): CONFIRMÉE

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19h39
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Vice-Présidence : Karine Gagnon

Direction : Bernard Ouellet

Secrétaire : Véronique Dauphinais


