Conseil d’établissement
Compte rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Saint-Isaac-Jogues
tenue le mercredi 18 mai 2022 à 18 h 30 en présentiel
Type de réunion

Mensuelle régulière

Animateur

Mariève Cadoret

Greffière

Marie-Pier Morand

Présents

Observateur

Absents

Houria Amri
Isabelle Tincler
Brenda Miranda
Catherine Fortin
Mariève Cadoret

Claire Baujard
Isabelle Renaud
Amélie Duveau
Kim Bouchard
Diane Pelletier
Abdelhamid Said Hadj
Nancy Carmel
Marie-Pier Morand
Ana Mercedes Perez-Cea

Aucun
Odile Saint-Louis
Marie-Claude Ménard
Nathalie Picard
Marc Robillard

Ouverture de la réunion
Ouverture de la rencontre à 18h37, il y a quorum (5 parents présents).
1- Adoption de l’ordre du jour
Diane Pelletier propose, Catherine Fortin appuie. Adopté à l’unanimité.
2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2022
Catherine Fortin propose, Nancy Carmel appuie. Adopté à l’unanimité.
3- Parole au public
Pas de public
Page 1 sur 4

4- Mot de la présidente
-

-

-

Assemblée générale septembre 2022 : Madame Mariève Cadoret informe les membres du conseil
d’établissement que cette année, l’assemblée générale (8 septembre) ne se déroulera pas le
même soir que la rencontre des parents avec le titulaire (1er septembre). Cette rencontre devrait
se dérouler en présentiel si les consignes sanitaires en place à ce moment le permettent.
Intentions pour 2022-23 : Mme Cadoret informe le CÉ que trois postes de parents seront ouverts
l’an prochain sur le conseil d’établissement.
Sondage sur la satisfaction des parents – communication : Le sondage du CSSDM portant sur la
communication entre l’école, le centre de services ainsi que les familles a été fait en collaboration
avec tous les membres présents du conseil d’établissement.
Souper 8 juin (frais de civilité de 400$) : Un souper aura lieu lors du dernier conseil
d’établissement le 8 juin prochain puisque le CÉ dispose d’une somme de 400$ permettant un tel
événement. Le souper se déroulera pendant la rencontre.

5- Mot de la direction
- Sorties éducatives
Deux activités sont présentées aux membres du conseil d’établissement :
1. Groupes 111-112-113-114-121-122-212-313-003. Musée Armand Frappier –
Microbes, globules et compagnie!
Activité faite à l’école les 13 et 14 juin sans aucun frais.
2. Groupe 111-112-113-114-121 : Insectambulant
Activité faite à l’école, le 8 juin. Frais de 747,34$, soit 8.30$ par élève.
Diane Pelletier propose, Abdelhamid Said Hadj appuie.

Approbation

- Effets scolaires et cahiers d’activités pour 2022-23
On présente aux membres du CÉ les listes d’effets scolaires ainsi que les comparatifs
des frais scolaires entre l’année en cours et l’année 2022-23. La majorité des montants
exigés aux parents ont été augmentés d’un à deux dollars en fonction de
l’augmentation des prix des fournisseurs pour les cahiers d’activités. Les groupes de 3 e à
5e année incluant la classe combinée du 3e cycle, ont vu leur facture augmentée
davantage, soit de quatre à cinq dollars, puisque l’enseignante en anglais a décidé
d’utiliser un nouveau cahier d’exercices qui répond davantage aux besoins des élèves.
Les listes d’effets scolaires ne contiennent que le matériel nécessaire, tel qu’exigé par le
CSSDM.
Isabelle Tincler propose, Catherine Fortin appuie.

Adoption

- Plan de lutte contre l’intimidation et la violence
Le plan de lutte pour l’année scolaire 2022-23 est présenté aux membres du conseil
d’établissement. Ce dernier a été mis à jour par les membres du comité volet social en
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avril 2022 et a été présenté aux membres du personnel de l’école, qui ont approuvé le
document déposé.
Diane Pelletier propose, Isabelle Renaud appuie. Adopté à l’unanimité.
- Suivi organisation scolaire
La direction informe les membres du conseil d’établissement qu’une cinquième classe
de préscolaire ouvrira pour l’année scolaire 2022-23. Le poste à pourvoir sera affiché
prochainement, ainsi que différents postes de l’équipe enseignante ainsi que de
l’équipe de professionnels.

Information

- Suivi rencontre des parents de 5e année (11 mai)
La direction nomme que la rencontre s’est bien déroulée, et que l’équipe a pu répondre
aux questions des parents présents. Le programme a été présenté lors de cette
rencontre virtuelle par les enseignants du volet académique ainsi que du volet anglais
intensif, de même que le fonctionnement pour les évaluations et les bulletins. Des
éléments en lien avec la recherche ont aussi été présentés aux parents afin de leur
permettre de bien comprendre les bénéfices de ce programme.

6- Service de garde
Madame Diane Pelletier informe les membres du conseil d’établissement que l’équipe du service de garde
termine présentement l’organisation des journées pédagogiques pour l’année scolaire 2022-23, et cette
planification sera présentée aux CÉ en juin.
7- Délégué au CCP
La réunion du CCP est prévue la semaine suivante (semaine du 23 mai).
8- Mot de l’OPP
L’équipe de l’OPP s’affaire présentement à l’organisation de la grande fête de fin d’année qui aura lieu le
16 juin prochain. Ils sollicitent la participation des parents afin de soutenir le bon fonctionnement de cette
journée.
9- Membres de la communauté
Entre-Maisons
Mme Ana Perez remercie d’abord l’école pour les dons de nourriture qui ont permis aux jeunes qui
fréquentent les installations de l’Entre-maisons de participer à une activité de cuisine. Elle informe aussi
les membres du CÉ que quelques places gratuites sont toujours disponibles pour les camps de jour de
Grasset et de Sophie-Barat. Mme Perez nomme que l’Entre-maisons à récemment rencontrer le SPVM au
sujet de la violence armée. Par ailleurs, une journée contre la violence est organisée à St-Sulpice le 28 mai
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prochain lors de laquelle auront lieu plusieurs prestations artistiques. Cet événement aura lieu de 16h à
19h.
10- Varia
11- Levée de l’assemblée : 20h32
12- Prochaine rencontre : 8 juin 2022

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

Page 4 sur 4

