
École
Sainte-Bibiane

Assemblée du Conseil d’établissement
Rencontre virtuelle TEAMS, mardi 16 mars 2021, 18h30

PROCÈS VERBAL

Présences

Bernard Quellet, direction de l’établissement

Isabelle Lambert, membre du personnel enseignant

Isabelle Fumas, membre du personnel enseignant

Daniel Desormiers, membre du personnel enseignant (absent)

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 Karama, membre de la communauté (absente)

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Bernard Duellet ajoute à l’ordre du jour: Tutorat et Budget.• Entraide éducative et bien-être à

l’école

Geneviève Roberge propose d’ajouter le point Sonder les élèves.

Proposé par Karine Gagnon, appuyé par Geneviève Roberge. Adopté à l’unanimité tel qu’amendé.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 02 FÉVRIER 2021 ET SUIVIS

Suivis

Sorties éducatives - Philippe Bourgouin (parent de l’école) a envoyé des propositions qui

pourraient intéresser chaque cycle. À suivre en CPEPE.

Journée pédagogique avec Engineeius - il y a eu tellement d’inscriptions que les activités ont dû



être réduites à une demi-journée par groupe. Le prix a donc été diminué à 15,60$ par enfant,

plutôt que 20,50$.

Murale SDG — Cela aura lieu, sur le mur de la sortie des grands côté rue Lafond.

Proposé par David Dinelle, appuyé par Roxane Gauthier. Adopté à l’unanimité.

3. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES CÉ (VISIONNEMENT DE CAPSULES)

Visionnement des capsules 3 et 4.

Le C.É se questionne sur les échanges peu nombreux qu’il a avec les autres parents de l’école, et

aimerait avoir plus de communication avec eux. Il est possible de publier sur la page Facebook de

l’école et leur demander s’ils ont des questions, ou d’y faire des sondages. Des craintes sont

soulevées par rapport au dérapage des discussions. Il est aussi possible d’inviter les parents à écrire

au C.É. via le courriel mensuel envoyé par la direction à tous. Pas de décision définitive à ce sujet.

4. POINTS-ÉCOLE

Plan de lutte contre l’intimidation

L’équipe continue les interventions, il y une bonne collaboration entre les enseignantes et les

éducatrices. Nous sommes en recherche d’un atelier ou une activité à faire en classe. La prochaine

évaluation aura lieu en juin.

Clientèle et effectif enseignant pour 2021-2022

Il y a présentement 271 élèves inscrits, cela donne donc 12 groupes. L’école perd un groupe au

préscolaire, et un groupe au primaire par rapport à cette année, ce qui aura pour effet de grossir

légèrement les groupes.

Répartition des groupes:

2 groupes de préscolaire

2 groupes de 1ère année

2 groupes de 2e année

1 groupe de 3e année

1 groupe combiné 3e et 4e année

1 groupe de 4e année

1 groupe de 5e année

1 groupe combiné 5e et 6e année

1 groupe de 6e année

Tâche des enseignants spécialistes



Musique : 70%

Anglais : 70%

Éducation physique : 90%

Grille-matière

Spécialistes

Éducation physique 2 périodes pour tous

Musique : 2 périodes au i cycle, 1 période pour le 2e et le 3e cycle, 30 minutes pour le préscolaire

(nouveau)

Anglais : 1 période pour le ier cycle, 2 périodes pour le 2 et le 3 cycle

Tutorat

Tout le monde a entendu beaucoup de choses de la part du ministre de l’éducation. Il y a un site

internet ou les gens peuvent s’inscrire pour devenir tuteur. L’école est maintenant rendue à évaluer

ses besoins. Bernard Ouellet a sondé les enseignants pour savoir quels sont les élèves qui en ont

besoin. Notre budget est de 4000$, ce qui représente entre 40 et 50 heures. Il y a présentement un

enseignant et un parent qui sont intéressés.

Budget Entraide éducative et bien-être à l’école

L’école a reçu un budget de 1400$, qui doit être dépensé de façon à atténuer les impacts de la

Covid sur les élèves.

Résolution

(voir document en pièce jointe)

Proposé par Isabelle Lambert, appuyé par Karine Gagnon. Adopté à l’unanimité

5. MOT DU SERVICE DE GARDE

Journées pédagogiques

11 mars : Engeenius — super intéressant

1er avril : 180 enfants inscrits — Cabane à sucre gratuite

22 avril Fiesta des Îles (quête à faire par les élèves), frais de 18$

(Proposé par Karine Gagnon, appuyé par David Dinelle. Adopté à l’unanimité.)

23 avril : Journée Maison — avec bibliothécaires de la CSSDM, création d’une BD, gratuit

Il devait y avoir 2 sorties prévues d’ici la fin de l’année. Ce sera probablement annulé, car il est



impossible de préserver les bulles classes.

Mar5, mois de la nutrition

Défi Tchin-Tchin (inciter les élèves à boire de l’eau, avec activités toute la semaine)

Défi Santé (à partir du 29 mars)

Mets de la vie dans ton assiette

Croque Santé Métro

Demande de subvention de 1000$ acceptée pour acheter des semis pour garnir notre jardin

Formation

Prévention de l’intimidation : Tout le SDG l’a reçu le matin même, cela était très intéressant. Il y

avait beaucoup de pistes et d’idées pour éviter l’intimidation, donc travailler en amont pour

prévenir.

9. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ

Afifa Karama est absente.

1o.OPP

Suivi des levées de fonds

Photos : 4130$ amassés 745$ de frais, 3385$ de profit

Sapins : 2986$ amassés, 1200$ de profit, 13 sapins donnés en tout

Dîner reconnaissance et chocolat à la St-Valentin

Dans le cadre de la semaine de reconnaissance des enseignants et enseignantes, l’OPP leur a offert

un repas qui venait du restaurant Elsdale. Cela a été apprécié.

Pour la St-Valentin, tous les enfants ont eu un petit chocolat.

Activités à venir

Un panneau avec les photos folies des classes, avec une petite affiche d’encouragement des

parents de l’école sera installé dans le corridor.

Super recycleurs : 21 mai

11.COMITÉ DE PARENTS DES ÉCOLES DE MONTRÉAL

À la dernière rencontre, il y a eu des discussions par rapport aux applications payantes utilisées

dans les écoles, notamment Hop Hop qui est utilisé à Ste-Bibiane. Plusieurs parents ont émis des



École
Sainte-Bibiane

Résolution: Répartition des montants reçus par l’établissement pour les mesures

dédiées et protégées

Le conseil d’établissement de l’école Sainte-Bibiane confirme que le Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des
mesures dédiées et protégées, un montant de 62 693$.

Le conseil d’établissement de l’école Sainte-Bibiane confirme que le déploiement de ces
mesures a été prévu dans le cadre du budget de l’établissement.

Veuillez prendre note que ce montant ne couvre que les mesures dédiées et protégées
suivantes

• Aide alimentaire (Mesure 15012); 49 390$

• Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires (Mesure 15029); 1 356$

• Acquisition d’oeuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (Mesure 15103); 3 787$

• Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages documentaires pour les classes

de ‘éducation préscolaire et du ier cycle du primaire (Mesure 15104); 249$

• Sorties scolaires en milieu culturel (Mesure 15186); 7911$

,,,4ignature du Président ou de la Présidente du conseil d’établissement

Signatùte u Secrétaire du conseil d’établissement

/it/cL 4g C/

Lieu Date

Centre
de services scolaire
de Montréal

Quebec



réticences, jugeant que cela ouvre la porte à des excès et que cela va à l’encontre du principe de

gratuité scolaire. Un comité sera formé dans le but d’émettre des recommandations.

Le D.G. de la CSSDM est parti à la retraite, c’est Francine Fleury qui prend le poste par intérim. Les

parents du Comité de parents ont fait un atelier pour décider des qualités et aptitudes que devra

avoir la nouvelle direction générale.

Le C.É. décide d’envoyer la lettre concernant la qualité de l’air à la CSSDM, avec quelques

modifications qui seront apportées par Nathalie Cherrier.

Proposé par Isabelle Lambert appuyé par Karine Gagnon. Adopté à l’unanimité.

12. VARIA

Sonder les élèves

Remue-méninge pour trouver le sujet sur lequel le C.É. sondera les élèves cette année.

- Comment se sentent-ils par rapport aux mesures sanitaires (masques, bulles classes, Purell)?

- Quel thème ils aimeraient avoir pour l’an prochain, avec des idées d’activités en lien avec le

thème?

- Qu’aimeraient-ils faire pousser dans le jardin de l’école?

Le C.É. décide de leur poser toutes ces questions dans un même sondage.

Véronique Dauphinais va produire une première ébauche du sondage, pour que tout le monde

puisse donner son avis.

Recyclage des masques

Véronique Dauphinais exprime son inquiétude par rapport à la pollution que créent les centaines

de masques jetés chaque jour et demande s’il est possible de les recycler. Bernard Ouellet explique

que selon la CSSDM, il n’y a pas d’initiatives concluantes à ce sujet, et va envoyer le message reçu

à cet effet aux membres du C.É. Il va aussi se renseigner à savoir si une initiative locale est possible.

Tous les membres du C.É. sont invités à se renseigner sur les possibilités, et à envoyer l’information

qu’ils trouvent à ce sujet.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20h03

Présidence : Nathalie Cherrier

Direction : Bernard Quellet

_____________

(X.Secrétaire Véronique Dauphinais
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Résolution dii conseil d’établissement
16mars2021

la présente, les membres du CÉ approuvent le transfert
rant

sfert de 588,75$ provenant du fonds 4, pour rembourser l’activité de l’OPP - Diner
nseignants, vers le fonds 1 (100045-1-51303-845).

fert de 4 168$ provenant du fonds 4 (argent transféré de la Fondation du CSSDM —

mant du don de la Fondation Pierre Lavoie: 100045-4-68022-908) pour rembourser
at du cabanon (amélioration de la cour d’école), donc vers le fonds 1 (100-045-1-
)-790).

)sé par Isabelle Lambert, appuyé par Karine Gagnon. Approuvé à l’unanimité.

e
Lue Cherrier 7 Bernard Ouellet
lente 7 Direction


