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Conseil d’établissement 

Compte rendu de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Saint-Isaac-Jogues  

tenue le mercredi 21 avril 2021 à 18 h 30 via Teams 
 

Type de réunion Mensuelle régulière 

Animateur Odile Saint-Louis 

Greffière Kim Bouchard 

Présents 

 
Odile Saint-Louis 
Catherine Fortin 
Mariève Cadoret 
Chantal Comtois (SNAC) 
Liliane Bruneau 
Marie-Josée Gaudet 
Kenny Thomas 
 

 
 
 
Nathalie Desjardins 
Mélanie Gwynn 
Nancy Riendeau  
Kim Bouchard 
Thear Plong  
Nancy Carmel  
Hamid Saïd Hadj  
 
 
 

Observateur Aucun 

Absents 

Joannie Lamarche 
Diane Pelletier  
Nicolas Lefebvre 
 
 

 

Ouverture de la réunion à 18 h 36 

Ouverture de la rencontre à 18h36, il y a quorum (5 parents présents). 

1- Adoption de l’ordre du jour 

-Ajout de deux points : service du diner et nourriture (noix) 

Catherine Fortin propose, Nancy Carmel appuie. Adopté à l’unanimité.  

 

2- Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 mars 2021 

Catherine Fortin propose, Nathalie Desjardins appuie. Adopté à l’unanimité. 
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3- Parole au public  

Pas de public 

 

4- Mot de la présidente 

La présidente fait un bref retour sur le dépôt des ordres du jour et des procès-verbaux sur le site de 

l’école. 

Cette initiative débutera au début de l’an prochain et assurera une communication aux parents de 

l’école. 

 

5- Mot de la direction 

Approbation 

Organisation scolaire 
 Grilles-matières 

Mme Riendeau présente les grilles-matières, pour l’année scolaire 2021-2022, avec le 
nombre de minutes pour chaque matière et pour chaque cycle. 
 
Mélanie Gwynn propose, Mariève Cadoret appuie. Adopté à l’unanimité. 
 

 Code de vie 
Le code de vie de l’école sera le même pour l’an prochain.  
L’équipe-école ne souhaite pas de changement. 
 
Liliane Bruneau propose, Hamid Saïd Hadj appuie. Adopté à l’unanimité. 
 

 Rentrée progressive au préscolaire 
Mme Riendeau présente le document pour la rentrée progressive 2021-2022. La 
première journée sera divisée en plusieurs périodes afin de recevoir de petits groupes 
de 4-5 parents avec leur enfant. Pour les deux autres journées, les élèves seront 
présents à l’école des demi-journées seulement. 
 
Nancy Carmel propose, Mélanie Gwynn appuie. Adopté à l’unanimité. 
 
Sorties éducatives 

 Suite au projet « Culture à l’école » de Cristina (groupe 321), l’artiste viendra 
en classe le 10 mai pour faire du théâtre avec les élèves. Par la suite, la pièce 
de théâtre Virginia Wolfe, de la troupe Geordie Theatre, sera diffusée en classe 
dans la semaine du 10 mai. Coût : 50$ pour la classe. 

 Projet « Une école montréalaise pour tous »: Salut L’artiste : projet visant la 
découverte de huit modèles inspirants qui contribuent à la diversité de la vie 
culturelle montréalaise. Explorer les pistes de création de chacun et permettre 
aux élèves de s’exprimer à travers une réalisation personnelle ou collective. 
Trois ateliers animés virtuellement. 

Thear Plong propose Mariève Cadoret appuie. Adopté à l’unanimité. 
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Dépenses activités OPP  
Dans le cadre du thème « On bouge à SIJ » (GDPL adapté), l’OPP propose des activités 
pour cumuler des points sur un thermomètre. Une fois un certain niveau atteint, un 
sac cadeau (matériel sportif pour jouer à l’extérieur) sera offert à la classe.  
L’OPP demande 1500$, donc environ 55$/classe.  
 
Hamid Saïd Hadj propose et Catherine Fortin appuie. Adopté à l’unanimité. 

 
Fête de fin d’année 
Réservation d’un camion de crème glacée pour le 23 juin pm.  
Coût de 1185$. 
Mme Riendeau nous mentionne qu’elle pourra probablement prendre un montant 
dans le budget collation en premier et par la suite, dans le fond des parents si 
nécessaire. 
 
Liliane Bruneau propose et Nancy Carmel appuie. Adopté à l’unanimité. 
 

Information 

 
COVID 

 Une classe a été fermée au retour de la semaine relâche. 

 Mme Riendeau a fait imprimer des affiches sur les mesures de distanciation et 
le port du masque, aux abords de l’école, pour les parents qui viennent 
chercher leurs enfants. Les affiches seront posées d’ici le 23 avril. 

 Plusieurs membres du personnel sont vaccinés! 
 
QES 
Le questionnaire violence et intimidation a été rempli le 7 et 8 avril par les élèves de 4e, 
5e et 6e années. Il reste le personnel de l’école à le remplir, d’ici le 23 avril. 
Par la suite, l’analyse sera effectuée par Sophie Bourque, une conseillère pédagogique 
au CSSDM.   
Avec le comité volet social, nous allons tenir compte de l’analyse et des 
recommandations et faire les ajustements à notre plan de lutte, selon les besoins mis 
en évidence. Nous présenterons le tout à l’école-équipe et au CÉ par la suite. 
 

 

 

6- Service de garde 

 Nous sommes dans le processus de sécurité d’emploi.  

 M. Rodrigue est à faire les postes pour l’an prochain. 

 La formation yoga sera offerte pour 6 membres du SDG. 

 

Applications : HopHop et KouLou 

 Discussion pour l’utilisation d’une application pour les parents du SDG dans le but d’éviter la 

perte de temps et permettre aux éducatrices de préparer les enfants lorsqu’une notification est 

reçue à l’approche du parent. 

 Deux applications sont comparées, mais il reste encore des informations à recevoir pour faire un 

choix. Mariève va nous revenir avec les informations à la prochaine rencontre. 
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 Mme Riendeau va voir avec les collègues à la direction de deux écoles du quartier pour savoir 

comment se passe l’utilisation de l’application et ce dont nous avons besoin pour bien 

fonctionner (ex : tablettes, cellulaire, etc.) 

 

À revoir au prochain CÉ. 

 

Service de diner 

Faire un rappel des règles sanitaires, aux surveillantes, lors des diners (distanciation entre les élèves). 

 

 

7- Délégué au CCP 

Une rencontre a eu lieu le 30 mars dernier. 

Sujets : 

-Retrait des masques avec du graphème; 

-La nouvelle direction générale du CSSDM; 

-Vision et mission du comité de parents; 

-Logo comité de parents; 

-Démission en bloc des membres du CA du CSSDM. 

 

8- Mot de l’OPP 

Mme Bouchard présente les différentes activités sportives (yoga, stations à l’extérieur, just dance…) 

proposées aux enseignants pour le mois de mai « On bouge à SIJ ». Le comité doit se rencontrer le 22 

avril pour les derniers préparatifs et le fonctionnement (thermomètre pour chaque classe, système de 

pointage à établir, voir si le vélo-jogues et la course familiale peuvent se réaliser). Un retour sera fait à 

Mme Bouchard. 

 

9- Membres de la communauté 

Mme Comtois nous renomme que le SNAC a des surplus de nourriture. Elle fera le lien avec L’Entre-

Maisons pour les familles qui seraient dans le besoin. Elle mentionne aussi que des collations pourraient 

être offertes pour l’école si nous avons des besoins. Mme Riendeau nomme que nous avons un projet 

cuisine 5 épices où les besoins en aliments seraient spécifiques et aussi peut-être pour les élèves qui vont 

au tutorat.  Ces possibilités seront évaluées selon les besoins des autres écoles du quartier. 

 

M. Kenny nous informe que les intervenants sont occupés par les inscriptions pour le camp de jour des 

loisirs Sophie-Barat. Il nous mentionne que L’Entre-Maisons paie une partie de l’inscription, lorsque 

l’enfant réside dans un des deux HLM. Les parents peuvent communiquer avec les intervenants des HLM 

pour les inscriptions. 

 

10- Varia 

 Retour la présence des noix à l’école. 

Mme Riendeau explique que la politique mentionne que ce n’est pas interdit. Cependant, la réalité est 

que nous avons beaucoup d’élèves touchés par cette allergie. Nous avons un système de sécurité avec 

les Épipens, mais l’école n’encourage pas la présence des noix par mesure de sécurité. 
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12- Levée de l’assemblée –  20h21 

 

 

Prochaine rencontre : 19 mai 2021 à 18h30. 

 

 

_____________________________________ 

Kim Bouchard, greffière 

 

_____________________________________ 

Odile Saint-Louis, présidente du conseil d’établissement 

 

_____________________________________ 

Nancy Riendeau, directrice 


