
École
Sainte-Bibiane

Assemblée du Conseil d’établissement
Rencontre virtuelle TEAMS, mardi 20 avril 2021, 18h30

PROCÈS VERBAL

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 (absent)

Marie-Hélène Rochon (en remplacement de Daniel Desormiers)

Geneviève Roberge, orthophoniste

Roxane Gauthier, membre du personnel (absente)

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

Amendement nous ne traiterons pas de la grille matière et ne ferons pas la résolution
Proposé par David Dinelle, appuyé par Karine Gagnon. Adopté à l’unanimité, tel qu’amendé.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 MARS 2021 ET SUIVIS

Suivis

Murale du SDG Le projet avance, l’artiste est venu aujourd’hui pour commencer à brainstormer
avec les enfants.

Tâche des enseignants spécialistes révisée



Anglais : 60%

Éducation physique : 100%

Musique 70% (aucun changement)

Tutorat

Le budget a été bonifié de 7000$

Les tutrices sont Anne (enseignante en 5e année) et Jessica (ancienne stagiaire)

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

3. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES CÉ (visionnement de capsules)

Visionnement des capsules 5, 6 et 7

Questionnement par rapport au rapport annuel à remettre au Centre de service. Bernard Ouellet va
s’informer.

4. POINTS-ÉCOLE

Plan de lutte contre l’intimidation

Le plan continue, chaque semaine l’école ajoute des capsules proposées par le comité Harmonie,
ainsi que des activités « clé en main » à faire avec les élèves et des affiches.

L’école a reçu un budget de bienveillance de 1400$ avec lequel elle prévoyait payer la plateforme
Mozoom, mais ce sera finalement offert gratuitement à toutes les écoles du CSSDM. Alors le
budget sera alloué à l’atelier sur l’empathie, qui aura lieu en mai.

Horaire école

Aucune modification pour l’an prochain

Proposé par David Dinelle, appuyé par Isabelle Lambert. Approuvé à l’unanimité.

Services professionnels pour l’an prochain

Psychoéducation : 1,5 jour

Orthophonie : 3 jours

Orthopédagogie :4 jours (Il reste une partie du budget pour pouvoir intervenir autrement. Par
exemple, embaucher une suppléante qui libère les enseignantes pour aider les élèves en difficulté)
TES : 5 jours

Code de vie et demande particulière (document joint — pour approbation)

Les élèves de 63 demandent d’assouplir le code de vie et demandent d’autoriser les camisoles à



bretelles spaghetti. Discussions à ce sujet, tous les membres du CÉ ne sont pas unanimes. U est
convenu d’attendre la rencontre avec les enseignants demain pour avoir leur avis. À suivre au
prochain CÉ.

Proposé par David Dinelle, approuvé par Karine Gagnon.

5. RECYCLAGE DES MASQUES DE PROCÉDURES (documentation transmise)
Véronique Dauphinais propose qu’on instaure un système de recyclage des masques de procédure
à l’école, David Dinelle appuie. Adopté à l’unanimité.
Véronique Dauphinais propose de faire affaires avec la compagnie GoZéro, Isabelle Lambert appuie.
Adopté à l’unanimité.

Bernard Ouellet va vérifier si les coûts sont bien remboursés par le ministère.

6. SONDAGE AUPRÈS DES ÉLÈVES

David Dinelle informe le CÉ que la compilation n’est pas terminée, il y a environ 50% de fait.
À date, les tomates et les carottes sont très populaires!
Les thèmes par rapport à la nature sont bien représentés.

7. MOT DU SERVICE DE GARDE

Journées pédagogiques

Les sorties du 7 mai et du 15 juin sont annulées en raison de la Covid
22 avril : Fiesta des Îles — activités à l’extérieur
23 avril BD avec les biblio du CSSDM
7 mai Les élèves préparent leur dîner et pique-nique au parc
Cabane à sucre 170 inscriptions, très beau succès

Défi Santé

Le Défi se poursuit, les plantations sont déjà faites par les enfants.

Projet de murale

Début le 19 avril

Semaine des services de garde

Aura lieu du 10 au 14 mai



Danko Show

Aura lieu en juin

Prévision de clientèle 2021 -2022

li y a pour l’instant 199 inscriptions pour des élèves réguliers, il manque donc 1 inscription pour
assurer le poste d’Annie comme adjointe.

9. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ

L’activité des Mercredis ensoleillés se poursuit pour encore 3 semaines. Cela se passe très bien, les
cinq enfants aiment ça.

La Joujouthèque de Rosemont est rouverte, sur rendez-vous les jeudis et samedis.
À la Table 5-12 ans de Rosemont, une agente du CSSDM a fait un outil pour recenser les camps de
jours de Rosemont. Affifa va nous le faire parvenir pour les parents de l’école.

10. OPP

La Semaine des services de garde sera soulignée

Levée de fonds Les Super recycleurs Aura lieu le 21 mai, comme prévu

11. COMITÉ DE PARENTS DES ÉCOLES DE MONTRÉAL

Le regroupement des comités de parents autonomes du Québec a pu participer au Rendez-vous
pour la réussite éducative, organisé par le Ministère de l’éducation. Un mémoire rédigé suite à une
consultation des parents élus a été déposé.

Le Comité de parents nous a avisés que les 5 parents qui avaient été élus pour siéger au CA du
CSSDM ont démissionné en bloc, Il y aura une réunion extraordinaire demain pour faire un état des
lieux.

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 20H30

Présidence : Nathalie Cherrier



Direction: Bernard Ouellet

___________________________

Secrétaire : Véronique Dauphinais


