Conseil d’établissement
Compte rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Saint-Isaac-Jogues
tenue le mercredi 24 novembre 2021 à 18 h 30 via Teams
Type de réunion

Mensuelle régulière

Animateur

Odile Saint-Louis

Greffière

Marie-Pier Morand

Présents

Odile Saint-Louis
Nathalie Picard
Catherine Fortin
Houria Amri
Marie-Claude Ménard
Mariève Cadoret

Observateur

Aucun

Absents

Nancy Riendeau
Amélie Duveau

Claire Baujard
Mélanie Gwynn
Kim Bouchard
Diane Pelletier
Abdelhamid Said Hadj
Nancy Carmel
Marie-Pier Morand
Marc Robillard

Ouverture de la réunion à
Ouverture de la rencontre à 18h36, il y a quorum (6 parents présents).
1- Adoption de l’ordre du jour
Nancy Carmel propose, Catherine Fortin appuie. Adopté à l’unanimité.
2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2021
Abdelhamid Said Hadj propose, Catherine Fortin appuie. Adopté à l’unanimité.
3- Mot de la présidence
La présidente nomme que nous attendrons quelque temps avant de mettre en branle le projet HopHop à
l’école. Le projet débutera ultérieurement et la compagnie a été avisée. Le point sera abordé au prochain
conseil d’établissement de janvier 2022.
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La présidente vérifie que les membres du CÉ ont bien suivi la formation obligatoire du ministère. Puisque
certains membres ne l’ont pas fait, une prochaine vérification sera effectuée au CÉ de janvier 2022.
4-Parole au public
Pas de public
5- Mot de la direction

Approbation

- Sorties éducatives
Mme Marie-Pier Morand présente les sorties éducatives à venir :
➢ Première année: GUEPE – Les 5 sens en folie. L’activité se déroulera à l’école le
16 mars pour les groupes 11 et 114 et le 17 mars pour les groupes 112 et 113
➢ Troisième année: Les ScientiFines – Tout sur l’air. L’activité se déroulera à l’école
le 3 février pour les groupes 211 et 212 et le 10 février pour les groupes 213 et
214/224.
➢ Cinquième année: Simon Boulerice – Atelier virtuel. L’activité se déroulera à
l’école le 22 novembre pour les 4 groupes.
➢ Cinquième année: François Bérubé - Atelier virtuel. L’activité se déroulera à
l’école le 14 et 15 mars pour les 4 groupes.
➢ Cinquième année: Prof Dino – Les fusées d’hydrogène. L’activité se déroulera le
10 décembre pour les 4 groupes.
➢ Cinquième année: Prof Dino – La chimie. L’activité se déroulera le 17 novembre
pour les 4 groupes.
➢ Sixième année: Les Grands Ballets Canadiens – Casse-Noisette. L’activité aura
lieu à l’extérieur le 14 décembre pour les groupes 321-322.
➢ Sixième année: Mémoire d’éléphant - Ateliers avec Emmanuel Lauzon. Les
ateliers se dérouleront à l’école les 2 décembre, 24 janvier et 22 avril pour les
groupes 321 et 322.
Mélanie Gwynn propose, Houria Amri seconde. Adopté à l’unanimité.

Information

- Budget
Mme Kim Bouchard mentionne que le déficit cumulé en lien avec la Covid-19 (345 649$
en juin 2021) a été épongé par le gouvernement. Toutes les dépenses en lien avec la
Covid-19 de 2020 et de l’année scolaire 2020-2021 (salaires, produits nettoyants,
masques, etc.) ont été attribuées à un projet spécifique et ont été justifiées au
gouvernement.
Mme Bouchard ajoute que, sans le déficit lié à la Covid-19, l’école a terminé l’année
scolaire 2020-2021 avec un surplus de 30 000$, ce qui démontre aussi la contribution
de l’école à l’effort collectif.
Pour l’année scolaire en cours, les dépenses liées à la Covid-19 continuent d’être
placées dans ce projet. Nous verrons éventuellement si le gouvernement offrira une
aide en lien avec ces dépenses.
Les nouvelles mesures ministérielles sont aussi présentées aux membres du conseil
d’établissement.
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Mesure 15021 - Comprend deux volets, soit le tutorat (20336$) et le volet sorties
nature et découverte (4447$). Ce volet étant transférable, l’équipe-école a donc
décidé d’ajouter le 4447$ au montant existant pour le tutorat afin d’offrir
davantage de support à ce niveau.
Mesure 15022 - Bien-être à l’école (4524$). Cette mesure vise le bien-être du
personnel et des élèves à travers, par exemple, la promotion des saines
habitudes de vie, le développement des habiletés sociales, l’estime de soi, etc.
Un comité a été nommé responsable d’évaluer les besoins et priorités à ce
niveau.
Mesure 15029 - Cour vivante, animée et sécuritaire (6826$). Cette mesure vise
l’achat de matériel pour les cours de récréation.
Mesure 15023 - À l’école on bouge (3940$). Cette nouvelle mesure triennale
vise à amener les enfants à faire 60 minutes d’activité physique par jour, que ce
soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Cette mesure peut être combinée à la mesure
15029 pour créer une somme totale de plus de 10000$. Afin de cibler les
priorités et de développer un plan pour cette année ainsi que les deux années à
venir, un comité a été formé à l’école. Celui-ci se penchera sur les possibilités.
Le CÉ sera informé des décisions qui seront prises.

- Formations aux parents
Isabelle Renaud (psychoéducatrice) et Nancy Carmel (éducatrice spécialisée) ont
organisé un atelier qui a été proposé à tous les élèves de la 1e à la 6e année au sujet de
l’anxiété. Pour les petits (1e -2e année), elles ont utilisé l’atelier Hors-Piste. Pour les 3e à
6e année, elles ont développé un PowerPoint basé sur la conférence du site Aider son
enfant. Les intervenantes nomment que l’atelier a généré plusieurs discussions
enrichissantes avec les élèves. À la fin de l’atelier, les élèves remplissent un
questionnaire qui permet aux intervenants de voir ce qu’ils ont retenu. Les ateliers se
poursuivront jusqu’à Noel.
Les intervenantes notent des résultats positifs suite à cet atelier.
Après Noel aura lieu un café-discussion qui fera suite à l’atelier sur l’anxiété. Cette
activité sera offerte aux parents accompagnés de leur(s) enfant(s).
Mme Renaud et Mme Carmel préparent aussi présentement une capsule vidéo qui vise
à inviter les parents à aller visionner la conférence sur l’anxiété sur le site Aider son
enfant.
Le prochain sujet d’atelier/conférence portera sur la gestion du contenu télévisuel et
Internet. La formule devrait être sensiblement la même.
- Suivi Covid-19
Mme Kim Bouchard présente le décompte des dépistages rapides faits depuis début
novembre à aujourd’hui: 8 tests rapides, tous négatifs. Nous n’avons eu aucun élève
positif au dépistage rapide à ce jour.
Le personnel fait toujours plusieurs rappels concernant le port du masque aux élèves.
Concernant la vaccination, la direction de l’école a participé à une rencontre
d’information avec le CIUSS du Nord de l’Île. Les responsables ont nommé qu’il y aurait
une formule hybride pour la vaccination qui impliquerait les écoles et les centres de
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vaccination. L’école n’a reçu aucune nouvelle à savoir si nous serions sélectionnés pour
la campagne de vaccination scolaire.
Advenant le cas, toute l’opération serait prise en charge par le CLSC, l’école n’étant que
la courroie de transmission entre la santé publique et le parent. Des formulaires de
consentements seraient remis aux parents afin qu’ils manifestent s’ils souhaitent ou
non vacciner leur(s) enfant(s).
- Lecteur CO2
Nous avons reçu une lettre du CSSDM mentionnant qu’il y aura éventuellement pose de
lecteurs de CO2 dans les classes de l’école. Nous ne sommes pas prioritaires dans cette
opération puisque nous bénéficions d’une ventilation mécanique.
Le CSSDM pourra utiliser les données récoltées sur les lecteurs de CO2 pour faire des
travaux ou des vérifications dans les écoles.
6- Service de garde
Mme Diane Pelletier mentionne aux membres que 125 enfants sont inscrits pour la journée pédagogique
du 26 novembre. Lors de cette journée, les enfants feront la cuisine avec leurs éducatrices.
Pour la journée pédagogique du 7 décembre, les enfants fabriqueront un cadeau de Noel.
En ce qui a trait à l’application HopHop, les éducatrices seront prêtes à faire la transition le moment venu.
Nous informerons les parents prochainement afin de leur dire que le système sera implanté bientôt.
Mme Mariève Cadoret préparera un message à envoyer aux parents.
7- Délégué au CCP
Les élections ont eu lieu lors de la dernière rencontre de comité de parents du CSSDM.
Deux parents de l’école siègeront sur des comités.
8- Mot de l’OPP
Mme Kim Bouchard mentionne que les gens pourront récupérer leurs sapins le 3 décembre (campagne de
financement).
Le 10 décembre aura lieu un bingo virtuel afin de souligner la valeur de l’ouverture. Les enfants recevront
tous un livre offert par le programme “La lecture en cadeau” au terme de cette activité.
Finalement, le 17 décembre se tiendra une journée pyjama et un déjeuner pour les élèves afin de
souligner Noel. Les parents de l’OPP fourniront un smoothie aux élèves. Nous demandons à ces derniers
d’apporter un verre réutilisable.
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Les membres soulignent l’importance de ne pas donner de smoothie aux élèves qui présentent des
allergies. Des jus leurs seront offerts.
9- Membres de la communauté
Monsieur Marc Robillard des Loisirs Sophie-Barat a présenté une activité offerte par l’organisation pour
faire bouger les familles. Il s’agit d’un concours qui prend la forme d’un calendrier de l’avent. L’activité
débutera au début du mois de décembre et aura lieu les lundis, mercredis et jeudis. Les Loisirs feront tirer
des cartes-cadeaux parmi les participants.
Mme Kim Bouchard recevra l’information pour cette activité et la transférera aux parents.
10- Varia
Violence chez les jeunes
Les parents nomment leurs inquiétudes par rapport à la violence à laquelle les enfants sont exposés, tant
en lien avec les événements récents rapportés dans les médias qu’à l’école. On demande ce que l’école
fait pour s’occuper des enfants témoins de violence. Il est nommé que l’école accorde une place
importante à la prévention et que l’équipe-école, incluant l’équipe de professionnels, est à l’écoute des
besoins des élèves.
Des membres se questionnent à savoir si l’école observe une hausse de la violence, ce à quoi Mme
Bouchard répond que les tests (QES) faits récemment démontrent plutôt le contraire.
En lien avec la violence chez les jeunes, il est nommé que des parallèles intéressants sont à faire entre ce
thème et la conférence à venir pour les parents portant sur la gestion du contenu médiatique. Les parents
nomment justement que la banalisation de la violence vue à la télévision est inquiétante.
Micro-ondes à l’école
Un parent questionne si des fours micro-ondes pourraient éventuellement être intégrés à l’école.
Cela ne sera pas possible pour plusieurs raisons: temps élevé pour chauffer les lunchs, l’horaire de l’école
qui a deux diners différents, le temps d’attente des enfants avant de commencer à diner, les allergies
alimentaires à surveiller pour la contamination croisée dans les micro-ondes, le danger de bactéries
lorsque le repas n’est pas à la bonne température, etc.

13- Prochaine rencontre : 19 janvier 2022
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14- Levée de l’assemblée 19h57

_____________________________________
Marie-Pier Morand, greffière
_____________________________________
Odile Saint-Louis, présidente du conseil d’établissement
_____________________________________
Kim Bouchard, directrice par intérim
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