Conseil d’établissement
Compte rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Saint-Isaac-Jogues
tenue le mardi 28 septembre 2021 à 18 h 30 via Teams
Type de réunion

Mensuelle régulière

Animateur

Odile Saint-Louis

Greffière

Kim Bouchard
Odile Saint-Louis
Nathalie Picard
Catherine Fortin

Présents

Houria Amri
Marie-Claude Ménard
Mariève Cadoret

Observateur

Claire Baujard
Mélanie Gwynn
Nancy Riendeau
Kim Bouchard
Diane Pelletier
Abdelhamid Said Hadj
Amélie Duveau
Nancy Carmel

Aucun

Absents

Ouverture de la réunion à 18 h 33
Ouverture de la rencontre à 18h33, il y a quorum (6 parents présents).

1- Adoption de l’ordre du jour
Catherine Fortin propose, Nancy Carmel appuie. Adopté à l’unanimité.

2- Élections : président, président substitut et secrétaire
Mme Riendeau explique le rôle du président :



Représentant du conseil d’établissement.
Veille au bon fonctionnement du CÉ.
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Prépare les séances du CÉ en collaboration avec la direction.
Tient les parents informés des activités du CÉ.

Mariève Cadoret propose Odile Saint-Louis, Catherine Fortin appuie.
Odile accepte le mandat. Adopté à l’unanimité.
Mme Riendeau explique le rôle de vice-président :


Remplace le président en cas d’absence.

Odile Saint-Louis propose Mariève Cadoret, Catherine appuie.
Mariève Cadoret accepte la vice-précidence.
Mme Riendeau explique le rôle de la secrétaire :


Préparer les procès-verbaux des séances des CÉ.

Odile Saint-Louis propose Kim Bouchard, Mariève Cadoret appuie.
Kim Bouchard accepte le mandat.

3- Adoption du procès-verbal de la réunion du 10 juin 2021
Catherine Fortin propose, Abdelhamid Hadj appuie. Adopté à l’unanimité.

4-Parole au public
Pas de public

5- Mot de la présidence- Présentation des membres
La présidente demande aux membres de se présenter.
Voici les membres parents du CÉ:



Odile Saint-Louis
Mariève Cadoret
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Catherine Fortin
Marie-claude Ménard
Houria Hamri
Nathalie Picard

Membres école:







Amélie Duveau
Claire Baujard
Abdelhamid Said Hadj
Nancy Carmel
Mélanie Gwynn
Diane Pelletier

6- Calendrier des rencontres
Voici les dates proposées :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mardi 28 septembre
Mercredi 20 octobre
Mercredi 24 novembre
Mercredi 19 janvier
Jeudi 17 février
Mercredi 23 mars
Mercredi 20 avril
Mercredi 18 mai
Mercredi 8 juin

Abdelhamid Hadj propose, Mariève Cadoret appuie. Adopté à l’unanimité.
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7- Mot de la direction

Règles de régie interne
Mme Riendeau explique le document sur les règles de régie interne du conseil
d’établissement 2021-22. Le document a été reçu par courriel.
La recommandation est de garder le maintien des mêmes règles.

Mélanie Gwynn propose, Catherine Fortin appuie. Adopté à l’unanimité.

Plan local des mesures d’urgences (document séance tenante)
Mme Bouchard présente le plan d’évacuation et le plan des mesures d’urgences.
Nathalie Picard propose, Houria Amri appuie. Adopté à l ’unanimité.

Sorties éducatives

Approbation

Le gouvernement a déposé un budget pour les sorties scolaires, ce montant correspond
à:
 24$ pour les sorties scolaires en milieu culturel.
 20$ école montréalaise, jeune public.
Comme l’an passé, un assouplissement est disponible. Il est possible d’utiliser l’argent
pour faire venir les artistes à l’école.
Voici les demandes de sorties:
Pour le préscolaire:
-Activité avec l’école Montréalaise : Clown comme au théâtre.
Les ateliers se feront en classe le 1er octobre, 6 octobre et 13 octobre.
-Ateliers des neurones Atomiques : Glace carbonique, 11 février et Les insectes, le 20
mai.
-Pièce de théâtre ( La petite valise théâtre) : Pas de Noël sans étoiles! Le 17 décembre à
l’école.
3e années
-Les Algonquiens et les Iroquois vers 1500, Ateliers à l’école le jeudi 2 décembre.
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6e années
-321-322, Sortie au Musée des sciences et d’archéologie de Montréal, le 13 octobre, en
autobus scolaire.
- Pour tous les 6e année, Sortie au Geordie Theatre pour voir une pièce de théâtre en
anglais, le 21 janvier, en autobus scolaire,
-Projet avec la culture à l’école pour les élèves en anglais: Big little Actors.
Activités d’improvisation et de théâtre avec les élèves en anglais. 12 octobre, 10
décembre, 10 juin et 19 juin.
Abdelhamid Said Hadj propose, Mariève Cadoret appuie. Adopté à l’unanimité.

Éducation à la sexualité-planification
Mme Riendeau présente les thèmes qui seront vus.

Houria Amri propose, Marie-Claude Ménard appuie. Adopté à l’unanimité.
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Résolution handball
On commence l’année avec 12 560$ dans le compte-parents.
Historiquement, le CÉ payait une partie de la facture pour diminuer les coûts de
l’activité de handball.
Cette année, nous avons 32 inscriptions au 3e cycle. Un montant de 50$ a déjà été
demandé aux parents pour l’inscription.
Mme Riendeau demande 800$ au CÉ pour couvrir le reste des frais : les tournois,
l’entraineur et l’achat d’un chandail.

Nathalie Picard propose, Mélanie Gwynn appuie. Adopté à l’unanimité.

Protocole d’urgence en cas de confinement
Mme Riendeau explique le document de travail reçu.
Voici les points importants en cas de confinement:
-Explication de la division des heures d’enseignement des différents niveaux.
-Explication de la distribution du matériel scolaire.
-Explication de la distribution des aides technologiques.

Formation CÉ

Information

Pour tous les nouveaux membres, il y a une formation à suivre. Odile va envoyer le lien
par courriel et toutes les informations à consulter.
La présidente et Mme Riendeau aimeraient avoir une trace lorsque les membres auront
suivi la formation. Par conséquent, Odile va envoyer un sondage à cet effet.
Le CÉ a budget de formation pour les parents à la mesure d’environ 3000$ par année.
L’an passé nous avions déjà décidé d’en utiliser une partie pour l’abonnement au site
Aider son enfant : conférences avec thèmes intéressants pour les parents.
Pour le restant du budget, Mme Picard donne quelques suggestions :
-La cyberintimidation
-Les écrans
-l’inclusion
-Le langage et vivre en groupe
Elle propose des formations ou des ateliers où il serait possible de les faire avec les
enfants pour qu’ils se sentent plus impliqués et mobilisés.
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Offrir aux plus jeunes : dès la 1re année
Rencontre avec les titulaires 2 septembre
2 septembre en TEAMS.
Commentaires des parents:
-C’est un avantage d’avoir deux rencontres lorsque nous avons deux enfants, mais le
contact direct manque.
-C’est apprécié et concis. Cette formule serait même à garder en partie, plus tard.
-Fait le tour de la classe avec la caméra, apprécié.
-Flexibilité pour l’heure
-Cadre à remettre pourrait aider
-Moins chaleureux
Assemblée générale du 9 septembre
Assemblée en ZOOM.
89 personnes étaient présentes.
Commentaires, propositions :
-Odile aime la formule virtuelle.
-Catherine trouve que ça été bien mené et qu’elle apprécie qu’il y a eu un point
concernant les parents agressants envers les membres du personnel.
-Marie-Claude propose le mode hybride, l’an prochain, pour rejoindre plus de
personnes.
-Mme Picard, propose de pousser pour la parité dans les membres du CÉ.
Organisation scolaire
-Le 30 septembre c’est la déclaration de la clientèle.
-Nous avons 486 élèves.
-26 groupes.

8- Service de garde
La journée pédago du 28 septembre - Thèmes : Inventions
123 enfants d’inscrits.
9- Délégué au CCP
Réunion, 7 septembre dernier.
Parle du litige qui date de l’an passé.
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10- OPP
Nancy a transmis la liste des membres à Léa et Carole.
Une première rencontre devrait avoir lieu sous peu pour établir leur mode de fonctionnement.
11- Membres de la communauté
Aucun membre de la communauté.
12- Varia
Aucun
13- Prochaine rencontre : 20 octobre 2021
14- Levée de l’assemblée –20h45

_____________________________________
Kim Bouchard, greffière
_____________________________________
Odile Saint-Louis, présidente du conseil d’établissement
_____________________________________
Nancy Riendeau, directrice
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