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Conseil d’établissement
Séance ordinaire

28 mars 2022 - 19h15
Séance Teams

Procès-verbal

No] Sujet f Objet
I Présence et quorum Constat

Présences : Mélanie Beck, Cindy Boisvert, Isabelle Coutant, Andréanne Couture,
Laurence Desforges-D’Aoust, Akim Duquette, Joanna Dutka, Laurence Marck,
Bernard Ouellet et Anne-Sophie Robitaille

Quorum atteint.

2 Adoption de l’ordre du jour Adopté
L’ordre du jour est proposé par Laurence Marck et appuyé par
Andréanne Couture. Il est adopté sans modification.

3 Lecture et adoption du procès-verbal du dernier CÉ Adopté
Le procès-verbal du 7 février 2022 est proposé par Andréanne Couture et appuyé par
Joanna Dutka. Il est adopté sous réserve que les présences soient ajoutées et que le titre
soit changé pour procès-verbal.

4 Suivi du procès-verbal Suivi
Une discussion autour de possibles utilisations du budget de fonctionnement ont lieu,
en particulier la possibilité d’organiser des boîtes à lunch pour le dernier CE de
l’année.

5 Horaire 22-23 Approuvé

La direction soumet au conseil une proposition de statu quo quant à l’horaire pour
l’année 2022-2023 et ce, que l’école retourne avenue Morgan ou non. Le fait que
l’école ne sera pas un point de service pour l’année 22-23 permet plus de flexibilité
pour les horaires. Cette recommandation, proposée par Andréanne Couture et appuyée
par Mélanie Beck, est approuvée.

6 Grille-matière 22-23 Approuvé
La direction soumet au conseil une proposition de statu quo quant à la grille-matière



pour l’année 2022-2023. Le temps alloué à chaque matière et spécialité restera la même
pour les élèves. Cette recommandation, proposée par Andréanne Couture et appuyée
par Isabelle Coutant est approuvée.

7 Sortie Cross country 19 mai au parc Maisonneuve Approuvé
La direction soumet au conseil une proposition de sortie plein air au parc Maisonneuve
le 19 mai (reportée au 26 mai en cas de pluie). Cette sortie impliquerait toutes les
classes sous le thème de la persévérance. Deux scénarios sont à l’étude quant au
transport (rediriger les bus de transport scolaire ou utiliser une navette STM). L’aide de
parents bénévoles serait sollicitée. Le budget d’environ 750 dollars serait entièrement
pris en charge par l’école. Sur proposition d’Andréanne Couture, appuyée d’Akim
Duquette, la sortie est approuvée.

8 Effectifs enseignants et non enseignants Information
Il y aura 11 groupes l’année prochaine (un de moins que cette année), donc 11
titulaires. Les heures d’art dramatique et d’anglais baissent un peu (postes partiels de
60% en anglais et de 50% en art dramatique).
Les services devraient rester les mêmes que cette année, malgré la hausse du salaire des
enseignants qui impacte l’enveloppe budgétaire totale. M. Ouellet confirmera à la
prochaine rencontre les services offerts.

À noter qu’il n’y a pas de baisse de budget malgré la baisse de clientèle.

9 Aidersonenfant.com Décision
La direction présente l’organisation AiderSonEnfant.com qui offre des conférences
virtuelles aux parents. Si l’école est inscrite, les parents peuvent aller consulter les
formations enregistrées. Il y a aussi des formations offertes en direct.
M. Ouellet a entamé les démarches pour obtenir un rabais sur l’abonnement à ce site,
considérant que l’année est déjà bien avancée. A suivre, M. Ouellet attend le retour et
nous reviendra avec les détails.

Également, le CÉ mandate M. Ouellet pour organiser la formation sur l’anxiété qui
avait été discutée en début d’année.

10 Suivi des travaux Information
Le CSSDM et la direction évaluent actuellement des scénarios pour déterminer si
l’échéancier peut être respecté. Une réponse devrait être fournie d’ici la semaine
prochaine. M. Ouellet a demandé au CSSDM de produire un Info-travaux dans les
deux prochaines semaines pour informer les parents et le personnel.

11 Service de garde Information
Les réinscriptions pour l’année prochaine en sont à 70%. Un deuxième rappel sera
envoyé sous peu.

Le biodôme est reservé pour la journée pédagogique du 22 avril.

Le retour de Karen Bouchard, actuellement remplacée par Joanna Dutka, est annoncé
pour le 25 avril.

12 Divers Information /
- La Fondation annonce le retour de l’action de décoration de Pâques qui a remporté un Approuvé
bon succès l’année dernière. Un événement pour souligner la fin de l’année est
également en préparation.



- Le CCSE commence les inscriptions pour le camp de jour cette semaine.

- Le calendrier 2021-2022 mis à jour est approuvé par le conseil, sur proposition de
Mélanie Beck, appuyée par Laurence Marck.

- L’organisme Je-passe-partout remercie le personnel de l’école Maisonneuve pour les
nombreuses références depuis le dernier CE. 11 ne reste que quelques places pour des
élèves de 3 cycles dans le groupe de 16h45. JPP annonce également divers projets
dans le cadre de la persévérance scolaire ainsi que le camp pédagogique (équipe
d’ intervenants qui proposent des activités éducatives variées aux camps de jour).

13 Levée de la séance, sur proposition de Mélanie Beck, appuyée par Laurence Adopté
Marck

Isabelle Coutant Bernard Ouellet


