Conseil d’établissement
Compte rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Saint-Isaac-Jogues
tenue le mercredi 20 avril 2022 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
Mariève Cadoret
Amélie Paul

Observateur

Aucun

Absents

Isabelle Renaud
Amélie Duveau
Marie-Claude Ménard

Claire Baujard
Élisabeth Savard
Nancy Riendeau
Kim Bouchard
Diane Pelletier
Abdelhamid Said Hadj
Nancy Carmel
Marie-Pier Morand
Marc Robillard

Ouverture de la réunion
Ouverture de la rencontre à 18h40, il y a quorum (5 parents présents).
1- Adoption de l’ordre du jour
Nancy Carmel propose, Diane Pelletier appuie. Adopté à l’unanimité.
2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022
Diane Pelletier propose, Nancy Carmel appuie. Adopté à l’unanimité.
3- Parole au public
Pas de public
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4- Mot de la présidente
Madame Odile St-Louis fait un suivi concernant la lettre de Mme Parrot au sujet de l’anglais intensif. Elle
nomme que Mme Parrot est satisfaite des actions de l’école et du conseil d’établissement et remercie
l’équipe de son ouverture afin de trouver des solutions qui répondent aux besoins des élèves qui
présentent des difficultés d’apprentissage.
5- Mot de la direction
- Rentrée progressive au préscolaire
La direction présente l’horaire de la rentrée progressive du préscolaire pour l’année
scolaire 2022-2023. Cet aménagement permet une rentrée harmonieuse pour les
nouveaux élèves. Celle-ci se déroulera sur trois jours, selon un horaire prédéterminé qui
a été présenté aux membres du conseil d’établissement.
Nathalie Picard propose, Catherine Fortin appuie.

Approbation

- Sorties éducatives
Trois activités sont présentées aux membres du conseil d’établissement :
1. Groupes 323-324. Théâtre de la Source – Conte La femme pirate
Activité faite à l’école, en français pour le groupe actuellement dans le volet
académique et en anglais pour le groupe actuellement en anglais intensif.
5 mai, 10$ par élève.
2. Groupe 323-324: Musée Pointe-à-Callières
Activité faite au musée, Les bâtisseurs de Montréal. Visite guidée en anglais. 20 avril,
18,29$ par élève incluant le transport (autobus).
3. Groupe 321-322-323-324: Camp de vacances Lanaudia
Activité de fin d’année pour les finissants de 6e année. Inclusions: 5 activités extérieures
sur les lieux du camp dans Lanaudière (St-Côme), le repas pour tous et le transport en
autobus. Départ à 9h et retour vers 16h30.
17 juin, 3927,95$ qui seront pris dans le budget classe nature.
Catherine Fortin propose, Amélie Paul appuie.
- Dépenses activités OPP et fin d’année
La direction nomme que des démarches sont actuellement en cours afin d’organiser la
fête de fin d’année, qui se déroulera le 16 juin. Un budget de 5000$ est demandé au
conseil d’établissement pour l’organisation de cette activité, qui comprendra des
structures gonflables, des jeux d’adresse, des collations spéciales, etc.
Amélie Paul propose, Mariève Cadoret appuie.
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- Dépenses pour les finissants
Lors du dernier conseil d’établissement, un budget de 1500$ avait été octroyé pour
l’album des finissants des élèves de 6e année. Les élèves auront droit à une activité de
fin d’année le 17 juin, soit la sortie au camp Lanaudia. De plus, lors de la dernière
journée d’école, les élèves recevront un certificat et il y aura une traditionnelle haie
d’honneur. Les autres détails en lien avec cette journée seront finalisés prochainement
par les membres du comité.
Ainsi, l’école n’a pas besoin de sommes supplémentaires à ce stade-ci.
Claire Baujard propose, Nathalie Picard appuie.
- COVID
La direction informe les parents sur la situation actuelle en lien avec la COVID. Il est
nommé qu’il n’y a pas d’augmentation de cas au niveau des élèves, mais qu’une
augmentation est observable au niveau des adultes de l’école.
- Rencontre anglais intensif
La direction informe le conseil d’établissement qu’une lettre a été envoyée aux parents
des élèves de 5e année afin de les informer qu’une rencontre aura lieu le 11 mai
prochain. Cette rencontre a pour but de fournir toutes les informations nécessaires en
lien avec le programme intensif de 6e année (fonctionnement, recherche en lien avec
anglais intensif, questions, etc.). Cette rencontre se déroulera par Teams. Seront
présents les 4 enseignants de 6e année, l’orthopédagogue ainsi que l’équipe de
direction.

Information

- Projet éducatif
La direction informe les parents que le processus débutera prochainement pour le
prochain projet éducatif, le projet actuel se terminant en juin.
D’ici la date butoir, l’état de la situation doit être fait en lien avec les deux orientations
école (écriture et résolution de problèmes). Une collecte d’informations sera faite
auprès de l’équipe et les données seront analysées. À l’automne 2022 débutera la
rédaction du nouveau projet éducatif. Le conseil d’établissement sera informé lors des
rencontres à venir du processus d’élaboration.
- Résultat de la consultation des élèves
Les résultats de la consultation auprès des élèves de l’école sont présentés aux
membres du conseil d’établissement. Au total, 93% des élèves de l’école ont pu se
prononcer au sujet des récréations, des activités qu’ils préfèrent y faire ainsi que de ce
qu’ils aimeraient avoir comme options de jeux. Le comité récréation de l’école se
penchera prochainement sur les données et présentera des propositions à l’équipe
école afin de répondre le mieux possible aux besoins des élèves.
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- Conférence sur l’anxiété du 19 avril
La direction nomme que plus de 100 personnes ont participé à la conférence de
Catherine Raymond au sujet de l’anxiété. Elle vérifiera si les parents qui n’ont pu se
présenter pourront avoir accès à la présentation.
6- Service de garde
Madame Diane Pelletier informe les parents qu’il reste deux journées pédagogiques d’ici la fin de l’année
et que l’équipe du service de garde regarde actuellement les activités possibles pour les journées
pédagogiques de l’an prochain.
7- Délégué au CCP
Mme Odile St-Louis présente le procès-verbal de la rencontre du CCP du 22 février (disponible sur le
Google drive du CÉ). Lors de la dernière rencontre, la nouvelle directrice générale du CSSDM a présenté
les nouvelles orientations du centre de services.
Il est nommé que le CSSDM étudie actuellement la possibilité d’offrir HopHop à tous, sans frais pour les
parents. Le programme Hors-piste qui vise à développer les compétences psychosociales chez les jeunes
est également présenté à tous.
Finalement, on informe les membres du conseil d’établissement qu’un document intitulé « Le saviezvous » est disponible sur le Google drive à leur attention.
8- Mot de l’OPP
La direction informe les membres du conseil d’établissement qu’une rencontre de l’OPP a eu lieu le 7
avril. Les activités de fin d’année y ont été discutées. Les membres de l’OPP souhaitent aussi s’impliquer
lors du mois de mai (mois de l’éducation physique) avec différentes activités sportives. L’école sera
inscrite au Grand Défi Pierre Lavoie. Ils offrent d’organiser des joggings autour de l’école pour les élèves
lors des lundis du mois de mai. Ils ont aussi proposé un tour de la carrière en vélo, une baignade familiale
au centre Claude Robillard, une sortie au Taz, etc. Ces dernières activités auraient lieu à l’extérieur des
heures de classe.
9- Membres de la communauté
Entre-Maisons
L’intervenante informe le conseil d’établissement que les activités reprennent doucement et qu’une
rencontre est prévue la semaine suivante avec la direction adjointe de l’école.
Loisirs Sophie-Barat
Monsieur Robillard informe les membres du conseil d’établissement que 176 personnes étaient présentes
pour l’activité de Pâques qui s’est déroulée dans le parc derrière l'école.
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De plus, une Coupe sportive aura lieu en mai pour les élèves de notre école qui participent aux activités
sportives des Loisirs ainsi que les élèves des autres écoles partenaires.
10- Varia
11- Levée de l’assemblée : 19h48
12- Prochaine rencontre : 18 mai 2022

_____________________________________
Marie-Pier Morand, greffière

_____________________________________
Odile Saint-Louis, présidente du conseil d’établissement

_____________________________________
Nancy Riendeau, directrice
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