Conseil d’établissement
Compte rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Saint-Isaac-Jogues
tenue le mercredi 19 janvier 2022 à 18 h 30 via Teams
Type de réunion

Mensuelle régulière

Animateur

Odile Saint-Louis

Greffière

Marie-Pier Morand

Présents

Odile Saint-Louis
Catherine Fortin
Liliane Bruneau
Mariève Cadoret
Nora Dolbec Tincler

Observateur

Aucun

Absents

Nancy Riendeau
Nathalie Picard
Houria Amri
Marie-Claude Ménard

Claire Baujard
Amélie Duveau
Kim Bouchard
Elisabeth Savard
Diane Pelletier
Abdelhamid Said Hadj
Nancy Carmel
Marie-Pier Morand
Ana Mercedes Perez-Cea
Marc Robillard

Ouverture de la réunion à
Ouverture de la rencontre à 18h36, il y a quorum (5 parents présents).
1- Adoption de l’ordre du jour
Liliane Bruneau propose, Abdelhamid Said Hadj appuie. Adopté à l’unanimité.
2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 novembre 2021
Catherine Fortin propose, Diane Pelletier appuie. Adopté à l’unanimité.
3- Parole au public
Pas de public
Page 1 sur 5

4- Mot de la présidente
Mme Odile Saint-Louis présente à nouveau l’information concernant la formation offerte aux membres du
conseil d’établissement. Elle invite les membres qui ne l’ont pas encore suivi à le faire.
Nous nommons que la formation n’est pas nécessaire pour le moment pour les membres substituts.
5- Mot de la direction
-

Suivi poste orthophonie

Mme Kim Bouchard informe les membres du CÉ que Mélanie Gwynn (orthophoniste) a quitté son poste.
Elle informe aussi les membres que l’orthophoniste qui occupe le second poste devrait être de retour en
avril, mais nous n’avons pas encore le moment exact.
Le poste de Mélanie Gwynn a été affiché afin de trouver quelqu’un pour la remplacer, mais ce poste n’a
pas été comblé. Un poste en orthopédagogie a ensuite été affiché en remplacement du poste en
orthophonie, mais ce dernier n’a pas été comblé non plus, et il ne sera pas remis à l’affichage. De plus, en
fonction de la situation actuelle et du plan de contingence du CSSDM, les orthopédagogues disponibles
sont actuellement réaffectées en classe à titre d’enseignante en adaptation scolaire, ce qui diminue les
chances de voir un orthopédagogue combler le poste disponible à l’école.

- Livre TD
Mme Marie-Pier Morand présente une offre faite par le programme Un livre à moi TD.
Ce programme fournit un livre, Le costume de Malaika, à chaque enfant de première
année. Les livres ont été reçus à l’école et le programme vise à promouvoir la lecture en
famille.
Abdelhamid Said Hadj propose, Catherine Fortin seconde. Adopté à l’unanimité.

Approbation

- Changement horaire préscolaire
L’équipe du préscolaire propose un nouvel horaire pour l’année scolaire 2022-23. La
motivation derrière le changement de cet horaire est d’assurer la sécurité des élèves en
s’assurant que ces derniers puissent avoir accès à la cour d’école le matin à leur arrivée.
Proposition d’horaire
 Commencer 10 minutes plus tôt qu’actuellement, soit à 8h55.
 Le diner reste à la même heure, soit 11h24.
 Le retour du diner se fait à 12h58 (10 minutes plus tard qu’actuellement)
 La journée se termine à la même heure, soit 15h15
Mme Amélie Duveau informe les membres du CÉ que, suite à plusieurs discussions
entre les membres de l’équipe du préscolaire et l’ensemble de l’équipe école, peu de
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solutions sont envisageables. Il n’est pas possible de changer l’horaire actuel du
primaire, qui demanderait une gymnastique très complexe. De plus, il est nommé que
peu d’élèves du préscolaire reviennent avec leur fratrie le midi puisque très peu
d’élèves du préscolaire quittent pour manger à la maison.
Mariève Cadoret propose, Élisabeth Savard seconde. Adopté à l’unanimité.
- Sorties éducatives
Mme Marie-Pier Morand présente une sortie éducative à venir :
 Le groupe 001 au préscolaire débutera une série de 10 ateliers offerts par la
Ruelle de l’Avenir. Les ateliers auront lieu à l’école, dans le local de
l’enseignante. Ils ont lieu le mercredi, et il s’agit de 5 ateliers de lecture ainsi
que 5 ateliers créatifs.
Liliane Bruneau propose, Diane Pelletier seconde. Adopté à l’unanimité.
- Campagne de financement
Mme Kim Bouchard informe les membres du CÉ que la vente de sapins cette année aura
permis d’amasser 1500$, ce qui amène le solde cumulé à 14060$.
Cette année, avec l’argent amassé, une somme de 800$ a été versée pour le handball,
ce qui porte le solde en date du présent conseil d’établissement à 13260$ qui
demeurent disponibles pour offrir des activités aux élèves.

Information

- Vaccination COVID-19
Mme Kim Bouchard informe les membres du CÉ que :
 La vaccination à l’école aura lieu le 7 février 2022. Le CIUSSS offrira à ce
moment la 1e dose ainsi que la 2e dose aux enfants dont les parents en auront
fait la demande. Le CIUSSS offrira aussi la vaccination aux membres du
personnel (1e à 3e dose)
 Un courriel a été envoyé aux parents avec le formulaire de consentement pour
ceux qui ne l’auraient pas rempli précédemment et qui souhaiteraient le faire.
Les élèves qui ont reçu leur première dose à l’école n’auront pas à remplir le
formulaire à nouveau pour la seconde dose.
 Comme pour la vaccination précédente, une plage horaire sera offerte pour les
plus petits après école afin que ceux-ci se présentent avec leur(s) parent(s).
 En lien avec la COVID, les membres du CÉ sont informés qu’un courriel sera
envoyé très rapidement aux parents avec l’informations à jour, incluant les
symptômes à considérer.
 La direction présente aussi le plan de contingence aux membres, qui explique
entre autres les alternatives possibles afin d’assurer une organisation scolaire
stable ainsi qu’un maintien des services éducatifs.
 Les membres sont aussi informés que l’école contrôle les dates de retour des
élèves confinés puisque les informations sont consignées dans le système
informatique de l’école.
 Les tests rapides arriveront à l’école cette semaine ou la semaine prochaine.
Chaque élève recevra une boite.
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- Changement de calendrier
Quelques changements ont été apportés au calendrier scolaire suite au confinement
du retour des Fêtes. Ainsi, la journée pédagogique du 26 janvier a été remise au 4
janvier, puisque des examens du ministère auront lieu le 26 janvier pour les élèves de
sixième année.
La remise du bulletin a été déplacée au 11 février et la rencontre de parents au 14
février.
Finalement, le changement de groupe des élèves de 6e année (académique / anglais
intensif) se fera le 7 février 2022.
- Formations aux parents
Mme Nancy Carmel informe les membres du conseil d’établissement que Mme Isabelle
Renaud et elle-même sont en préparation de la soirée parents-enfants qui aura lieu le
10 février prochain. Un courriel sera envoyé prochainement aux familles de l’école.
Lors de la soirée du 10 février, les parents seront invités en compagnie de leur(s)
enfant(s) à assister à la rencontre qui fera suite aux ateliers vécus à l’école avant les
Fêtes.
6- Service de garde
Mme Diane Pelletier informe les parents qu’au service de diner, les groupes qui se trouvaient dans le
gymnase seront répartis dans différents lieux à partir du 24 janvier, et ce afin de diminuer le nombre
d’élèves en contact.
7- Délégué au CCP
Mme Odile Saint-Louis informe les membres du CÉ que les rencontres du comité de parents du CSSDM
ont eu lieu le 14 décembre ainsi que le 18 janvier. Les règles de régie interne ont été approuvées par les
membres présents. Le CSSDM a aussi présenté le bilan de ses portes ouvertes au secondaire.
Lors de cette même rencontre, la planification de l’occupation des immeubles scolaires (PTRDI) a aussi été
présentée pour commentaires. Finalement, en janvier, le CSSDM a présenté les consultations pour les
critères d’ouverture de classes de maternelles 4 ans
8- Mot de l’OPP
Pa de points
9- Membres de la communauté
 L’Entre-maisons (Ana Mercedes Perez-Cea)
Mme Perez-Cea informe les membres du CÉ que les locaux de l’Entre-maisons sont présentement fermés.
En ce moment, le soutien scolaire est offert de 16h à 18h uniquement pour les jeunes de 13 ans et plus.
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L’intervenante questionne l’école afin de connaitre les mesures d’aide aux devoirs offertes en ce moment
par l’école. Elle nomme aussi qu’elle réfèrera des élèves par courriel à la direction afin de voir la possibilité
d’offrir du tutorat à ces élèves.
 Loisirs Sophie-Barat (Marc Robillard)
Monsieur Robillard informe les membres que des activités sportives sont présentement offertes à
l’extérieur, dans la cour d’école (soccer et hockey cosom).
Les Loisirs Sophie-Barat organiseront aussi une fête d’hiver le 11 février prochain qui sera chapeautée par
la Ville de Montréal. Celle-ci aura lieu de 17 :30 à 20 :30. Les passeports vaccinaux seront vérifiés lors de
cette activité.
10- Varia
Aucun varia
11- Critères de sélection d’une direction d’établissement
Les directions ont quitté la rencontre afin que les membres du conseil d’établissement discutent entre eux
des critères de sélection d’une direction d’établissement.
12- Prochaine rencontre : 17 février 2022
14- Levée de l’assemblée : 20h19

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