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Durée No Sujet Objet 

2 min. 1 

Présences et quorum 
Début de la rencontre 19h05 

1. Manon Essiambre  

2. Isabelle Coutant 

3. Julie Lambert 

4. Chantale Lanthier 

5. Laurence Mark 

6. Matilde Bigras 

7. Athmane Ouakkouche  

8. Michelle Pilotte  

9. Marie-Josée Demers 

Quorum atteint 

2 min. 2 

Adoption de l’ordre du jour 
 
Point 8 remis à prochaine rencontre  
 
Marie-Josée Propose l’adoption de l’ordre du 
jour 
Isabelle Coutant seconde  

 

Approuvé  

4 min 3 

Lecture et adoption du procès-verbal du 
procès-verbal du 1er février  

Manon propose d’adoption du procès-verbal  
Isabelle Coutant seconde  
 

Approuvé  

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 29 mars 2021 

Séance TEAMS à 19h00 

Procès-Verbal  
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5 min. 4 

Suivi du procès-verbal 

Projet banderole n’a pas fonctionné le délai 
trop long.  
 
Suivi des travaux, il n’y a pas eu de visite 
récente de l’école.   
 
On cherche des parents bénévoles pour 
prendre des photos qui sont sur le site.  
 
Nouvelle de la lettre des professionnelles de 
l’école, tout a été envoyé aucun suivi pour le 
moment. Le bureau du député n’a pas donné 
de réponses  
 

 

3 min. 5 

Photos de finissants 2020-2021 

EnfantsClik sera la compagnie pour les photos 
de finissants pour les groupes de 6e année et 
quelques étudiants de 5e année.  
 

 

2 min. 6 

Photos scolaires 2021-2022 

Proposition à l’effet que la compagnie de 
photo pour l’année 2021-2022 soit EnfantsClik  
 
Isabelle coutant propose  
Marie-Josée seconde  
 

Résolution 
approuvée 
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15 min 7 

Service éducatif 2021-2022 

Perte de service éducatif de 4 jours 1 poste  

1 journée d’ergothérapeute perdu  
10 jours orthophoniste 
Le budget a été resserré afin de permettre de 
garder le plus de service possible 
 
On coupe un peu dans les activités afin de 
maintenir dans les services essentiels.  
 
Tous les dossiers de suivis des élèves ont été 
mis à jour afin d’obtenir le plus de soutien 
possible pour les maternelles qui passeront 
en 1er année l’an prochain.  
 
Répartition des classes 2021-2022 
 
M. Émilio prend sa retraite donc aucune 
coupure de poste.  
 
2 maternelles 
2 premières années (12-13 élèves par groupe)  
1 x 2e année  
1 x  3e 
Combo 2-3 combinée  
3-4 
5-6 
1 x 5e 
1 x 6e 
  

 

5 min 8 
Calendrier scolaire 2021-2022 

Point remis à la prochaine rencontre  
Remis  

15 min 9 

Budget et résolutions 

Voir résolutions en annexe  
 
Résolution choix du président : Manon 
Essiambre propose 
 
Résolution de la fondation Métro : Marie-
Josée propose  

Adoptées 
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5 min 10 

Grille matière 2021-2022 

 
Statu quo avec cette année, l’école aura le 
même pourcentage de spécialité.  
 
Une petite perte en éducation physique 1 
journée et demie qui ne sera pas remis l’an 
prochain.  
 

 

10 min 11 

Don de masques 

 
Fondation Canadian tire a fait une offre de 
masque gratuit. Ils seront remis 
ultérieurement lors du retour du masque en 
tissus.  
 
Problème des masques « toxique ». L’école 
n’a pas de masque deux couleurs. Trois boites 
qui n’ont jamais été utilisé ont retiré du 
service de garde.  

 

3 min. 12 

Suivi pour l’arrêt/Stop au service de garde 

 

M. Richer Beaulieu indique que la rue Ontario 
est déjà dans les plans pour être retravaillés. 
Il ne pense pas qu’un stop soit possible à 
cause des autres lumières pas de stop.  
 
Recours très restreint.  
 
Pas possible d’avoir un brigadier car ce n’est 
pas une traversée pour les écoles.  
 
Il faudrait voir avec le service de police pour 
avoir plus de surveillance aux heures de 
pointes  
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_________________________                    _________________________________ 
Marie-Josée Demers, Présidente                    Julie Brodeur, Directrice 

3 min. 13 

Rénovation au SDG 

 

Rénovation du service de garde ne pourront 
pas avoir lieu cette année, car les matériaux 
ne seront pas arrivés.  
 
Une analyse doit être fait afin de voir la 
possibilité d’ouvrir les fenêtres.  
  
Le bloc sanitaire sera rénové pour fin 2022, il 
sera refait à neuf.  

 

 

15 min. 

14 

-Divers : 
Comité de parents – aucun point  
 
Membres de la communauté, 
Organisme Je Passe Partout  
 
800 enfants sont suivis par Je Passe Partout 
dans le quartier de HM-Mercier et St-Léonard  
7 enfants de Maisonneuve dans 3 services 
différents scolaire, familiale et école de 
samedi  
3 enfants écoles à distance  
 
Nouvelles références de Maisonneuve en 
attente de place  
 
Service de garde – aucun sujet  
 
Fondation de l’école  
 
Une belle réussite pour la vente de pâques, 
70 kits de biscuits.  
 
L’activité en ligne a permis une belle 
rétention.  
 
Prochaine campagne : vente de produits 
ménagers pur vers fin avril  
 
 
Public – aucun sujet  

 

  Fin de la rencontre 20h00  


