
 

 
 

 Date : Le mercredi 25 novembre 
 Heure : 18 h 30 

 Emplacement : Rencontre virtuelle 
 

 

 

Conseil d’établissement 

Procès verbal 
Réunion du 25 novembre 2020 

 

1.  Ouverture de l’assemblée 

a) Prise des présences : Toby Harper-Merrett (p), Perrine Malrat (p), Nicolas Boisvert (p), Valérie  
                                             Pelletier (p), Sébastien Milin (p), Ariane Bibaud-De Serres (e), Marie-Pier    
                                             Ouellet (e), Stéphanie Peillon (sdg), Valérie Haf Gagné (participante), Katia    
                                             Fornara (directrice) 
 
b) Vérification du quorum : quorum atteint 
 

2. Parole au public 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

- Ordre du jour adopté à l’unanimité 
 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 8 octobre 2020 

a) Adoption du PV du 8 octobre 2020 par Sébastien Milin et secondé par Valérie Pelletier 
b) Suivi du PV du 8 octobre 2020 (Consultation des élèves et demandes de formation de 
comités) 
 

5. Points d’information 

a) Covid 
- Aucun cas d’élève. Aucun cas d’employé. (En date du 25 novembre 2020) 
- Mesures sanitaires : la distanciation ne peut pas toujours être respectée entre les groupes 

lors de certains déplacements dans l’école. Selon la DSP, cela ne pose pas de problème 
car les personnes sont en mouvement et que leur temps d’exposition est très court.  

- Derniers jours avant le congé de Noël (17 et 18 décembre) : les détails seront acheminés 
dans les prochains jours (école ouverte ou fermée pour les classes DAU, horaire, outils 
technologiques, etc.) 

 
b) Normes et modalités d’évaluation 
- Changement au régime pédagogique : 1er bulletin le 22 janvier / 2e bulletin le 27 juin 
- Les nouvelles normes et modalités d’évaluation seront déposées sur le site Internet de 

l’école pour consultation.  
 

 
 



 

 

c) Formation obligatoire pour les membres du CÉ 
- Suggestion : capsules 2,3 et 4 à visionner pour le prochain CÉ 

 
d) Représentants de la communauté 
- Deux représentants de la communauté peuvent siéger sur le CÉ (sans droit de vote). 
- Ils sont élus par les membres du CÉ. 
- Les représentants peuvent demander de siéger ou les membres du CÉ peuvent chercher 

directement dans les organismes (CSLC, SPVM, centre communautaire, etc.) 
 

e) Budget 
- La direction présente le budget 2020-2021 (document détaillé sur le drive) 
- Le budget sera mis à jour/ajusté en décembre 2020 
- Les finances de l’école se portent correctement, en grande partie, en raison des élèves 

EHDAA qui fréquentent l’école car ils génèrent un budget supplémentaire au service de 
garde. De cette manière, le surplus obtenu au service de garde permet d’absorber une 
partie du déficit annuel de l’école.  

  
f) Suivi des travaux du plomb dans l’eau  
- Rappel des résultats des tests de l’an passé : 35 points d’eau conformes, 11 points 

conformes d’eau après quelques secondes et un point d’eau non conforme. 
- A la lumière de ces résultats majoritairement positifs, l’école SEJ n’aura pas de modification 

de ses installations ni à court ni à moyen terme. 
 

g) Suivi du projet des travaux de la cour d’école 
- Report à l’été 2024: les travaux dans la cour de récréation (décontamination)  
- Les besoins du milieu seront repris en 2022 auprès de la communauté SEJ 

 
h) Aération des salles de cours / suivi des travaux des fenêtres 
- Travaux des fenêtres : il était prévu de faire changer toutes les fenêtres de l’école cette 

année. Les travaux ont été annulés et reportés à l’été 2021 (probablement avec 
prolongation sur la rentrée des élèves au mois d’août 2021).  

- Aération des classes : SEJ est ventilée mécaniquement. Les filtres sont changés 3-4 fois 
par année. Le système fonctionne bien. Tous les systèmes sont nettoyés au 10 ans (dernier 
nettoyage en 2013 donc prochain prévu en 2023). Le ministre de la santé s’occupe de ce 
dossier dans ce moment de crise sanitaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. Objets d’approbation 

a) Planification globale du cours éducation à la sexualité 
- Le MELS détermine les contenus ainsi que le niveau d’enseignement des thèmes. 
- Les titulaires de l’école souhaitent offrir un enseignement de qualité fait par un 

professionnel, les cours seront donc donnés par une sexologue (l’enseignant titulaire est 
présent en support lors des cours et demeure la figure de soutien principal)  

- Début : janvier 2021 
- Fin : mai 2021 
- La planification globale du cours d’éducation à la sexualité est proposé par Perrine Malrat et 

secondé par Nicolas Boisvert 
 

7. Point de consultation 

a) Régie interne  (comité en devenir : Sébastien Milin, Perrine Vermeulen et Katia Fornara) 
- Une proposition sera faite à l’ensemble des membres du CÉ lors de la prochaine rencontre 
b) Distribution des documents pédagogiques réalisés par Hydro-Québec (point d’approbation) 
- Présentation d’un document présentant un logo de la compagnie  
- Approbation proposée par Nicolas Boisvert et secondé par Valérie Pelletier 
c) Photographies scolaires  
- Demande de l’OPP afin de passer un sondage en ligne avec comme objectif de connaître 

les attentes des parents (prix, cadrage, qualité des photos, etc.) 
- Recherche de nouveaux studios (le denier ayant terminé leur contrat de 2 ans)  
- Le CÉ autorise l’OPP à envoyer un sondage aux parents (approbation proposée par 

Nicolas Boisvert et secondé par Sébastien Milin).  
 

8. Parole… 

a) Aux enseignants  
- Demande des enseignantes de maternelle (régulier et DAU) afin de pouvoir offrir un cahier 

à colorier de la Fondation Dr. Clown à leur élèves suite aux ateliers de clown 
thérapeutiques vécus virtuellement cet automne (gratuitement). Cette demande est accepté 
à majorité par les membres du CÉ. 

- Lecture des points de négociation (fourni par le syndicat) aux membres du CÉ. La porte-
parole demande que les membres constituant le CÉ se positionnent sur ces 4 points (appui, 
rejet ou abstient). Le document officiel sera envoyé par courriel suite à une demande et les 
votes se feront individuellement.   

b) À la déléguée au comité de parents 
- Vote de la nouvelle constitution du comité exécutif  
- Refonte en raison de la loi 40  

 
 
 
 



 

 

 
9. Questions diverses  

- Point de sécurité : beaucoup de voitures (parents) sur la rue St-Dominique tandis que les 
enfants s’agglutinent sur les trottoirs les matins lors des entrées sécurisées en bulles. Ce 
point sera communiqué par la direction à l’ensemble des parents lors de la prochaine 
communication officielle.  

- Cloche de l’école : la cloche de l’école sera changée sous peu 
- Adresse courriel pour le CÉ : les parents du CÉ pourront répondre aux parents de l’école. 

Cette adresse sera communiquée sous peu aux membres de la communauté SEJ.    
 

10. Levée de l’assemblée  21H13 

 
 


