
ÉCOLE STE-BIBIANE
Assemblée du Conseil d’établissement

Rencontre virtuelle TEAMS, Lundi 8novembre 2021, 18h30

Procès verbal

Présences
Bernard Ouellet, direction de l’établissement
Isabelle Lambert, membre du personnel enseignant (absente)
Isabelle Fumas, membre du personnel enseignant
Marie-Hélène Rochon, membre du personnel enseignant
Roxane Gauthier, membre du personnel
David Dinelle, membre parent
Karine Gagnon, membre parent
Véronique Dauphinais, membre parent
Sophie Tanguay, membre parent
Nikola Gravel, membre parent
Afifa Karama, membre de la communauté
Myriam Dorin, membre substitut

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 mm)

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

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2021 et suivis (10 mm)

o Comité de travail pour réécriture
i.Sophie Tanguay a commencé à travailler sur la réécriture de la régie interne. Elle rencontrera Véronique Dauphinais
prochainement pour continuer le travail.

o Formations possibles pour les membres du CÉ
i.Bernard Ouellet n’a pas fait ce suivi, Il présentera ce point au prochain CÉ.
• Proposé par Sophie Tanguay, appuyé par Marie-Hélène Rochon. Adopté à l’unanimité.
3. Élections pour les postes de vice-président, secrétaire et trésorier (15 mm)

o Vice-président: Nikola Gravel
Secrétaire : Sophie Tanguay
Trésorier: David Dinelle

Il est à noter que lorsque Sophie Tanguay ne pourra pas être présente, le procès-verbal sera rédigé par un autre parent
présent.

4. Formation obligatoire pour les CÉ (docs) (10 mm)

o Webinaire offert par le CSSDM de 45 minutes

o Capsules de 5 minutes disponibles

i.Les nouveaux membres souhaitent recevoir le lien pour regarder les capsules

ii.Véronique fera suivre l’attestation à signer.



et attestation

Option de webinaire pour les nouveaux membres

5. Points-école:

./ Budget final 2020-2021 (10 minutes)
o Bernard n’a pas encore la version finale, présenter lors de la prochaine rencontre
O La COVID a occasionné des déficits qui ont été épongés. Les dons et levés de fond demeurent à l’école
et soni transférél d’une année à l’autre, environ 33 000$ cette année
...• Éducation à la sexualité (5 mm)
O Depuis deux ans, une sexologue a été engagée.
o Véronique se questionne sur la signification de la légende. Jaune ce qui est donné par sexologue, blanc
personnel de l’école, vert devrait être une infirmière mais à cause de la COVID c’était la sexologue.
.f Plan de lutte contre l’intimidation (suivi) (1 mm)
o Présenté lors de la dernière rencontre.
O Pré-test pour voir où sont les enfants et à la fin de l’année nous allons vérifier où sont rendu les
enfants.
.,,f Projet éducatif (suivi) (1 mm)
O Présenté lors de la dernière rencontre. En discussion avec les enseignants et enseignantes pour
l’instant.

... Comité vert (10 mm)
O Pas de changements depuis la dernière rencontre selon Marie-Hélène.
o Aménagement dans la cour des petits et bonification du potager. Besoin d’outils de jardinage. Planche
de bois pour clôtures afin de délimiter la partie potager.
o David propose de voir si Castor et Pollux est une belle option pour l’aménagement

,/ Code de vie (20 mm)

O Le code vestimentaire qui s’applique au code de vie a été présenté par courriel. Il ne fait pas référence
aux garçons ou aux filles. On ne spécifie que des parties du corps seulement. La bretelle spaghetti sera
permise.

• Proposé par Karine Gagnon, appuyé par Sophie Tanguay.
• Voté à l’unanimité.
o Discussion est engagée sur la nécessité d’envoyer le code de vie sous forme de contrat à signer ou
seulement par l’infolettre.

• Il est décidé d’envoyer sous forme de courriel et dans le mémo aux parents.
o Sophie Tanguay quitte la rencontre

6. Mot du service de garde (Roxane devrait confirmer) (5 mm)

O Suivi journées pédagogiques

i.21 février 2022, le parc Olympique est en manque de personnel alors on ne peut pas y aller. Nous irons au
CEPSUM. Devrait être 16,50$ par élève au lieu de 21.50$

ii.26 novembre 186 enfants d’inscrits



iii.29 novembre, Action directe pour l’escalade. Seulement ceux qui sont préinscrits. Liste d’atterte de
disponibles.
o Suivi de la levée de fonds École Enracinées

i.Profit de 617$ pour activités culinaire pour pour semis du jardin
o Véronique se questionne sur l’utilisation des micros-ondes. Roxanne répond qu’on attend une nouvelle
directive. Bernard va s’informer.

9. Membre de la communauté (5 mm)

a. Projet collectif de quartier. Bouffe Action de Rosemont et CDC de Rosemont

b. L’aide alimentaire de Rosemont, les journées de panier de Noel

i.14,15,15 décembre.

ii.lnscription par téléphone

c. Isabelle se questionne sur le projet d ‘aide aux devoirs, Afifa mentionne qu’il n’a pas de nouveau.

10. OPP (5 mm)

.,. Suivi photos scolaires

O Livraison du 22 novembre au 15 décembre en fonction du paiement.

./ Retour sur la semaine de la direction

o Monsieur Ouellet a reçu une carte cadeau pour un restaurant.

,/ Activités planifiées

O Pas de sapins de Noél cette à cause de la pénurie.

• Afifa mentionne que le centre communautaire Petite-Côte fait une vente de sapins

• David demande si possible de se joindre à eux pour faire une vente conjointe.

• Afifa mentionne qu’elle va vérifier

O Présentations d’autres options

• Ornements personnalisés ou boules de Noêl

• T-shirt avec slogan de Ste-Bibiane

O Discussion s’engage sur les options. Les membres semblent intéressés à l’option du T-shirt mais

proposent aussi d’étendre à des cotons ouatés. Pour ce qui est des boules, ça semble un peu cher pour que ça

puisse rapporter en argent.

• Myriam et Nicolas reviendront avec une proposition pour approbation par courriel

O Marie-Hélène propose l’idée de chandelle à 10$ que nous pourrions vendre 15$.

o Propositions:

• Chandails et cotons ouaté.

• 6votes pour



• Ornements de Noèl. ‘‘

• Aucun vote

Chandelles

• Aucun vote

11. Suivi comité de parents des écoles de Montréal (5 mm)

a. Long moment pour élire le président et les conseillers.

i.Président Marc-Étienne Desloriers

12. Varia

a. Nicolas demande si nous pouvons visiter l’école

i.Bernard mentionne que la consigne est que les parents ne peuvent pas rentrer dans l’école.

b. Marie-Hélène mentionne qu’elle n’a pas fait passer son autorisation pour la vente de Noèl. Pot de 10$

pour autofinancer le projet.

i.Karine propose, Isabelle Fumas appui.

ii.Voté à l’unanimité.

Levée de l’assemblée proposé par Véronique, le CE se termine à 19h45

Signatures:

Véronique Dauphinais, présidente

7ernard Ouellet, directeur

David Dinelle, secrétaire


