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Rencontre tenue le mardi 23 février, à 19h, via la plateforme Teams. 
 

Sont présents : 
Mme Kim Jessome 
M. Alain Gauthier 
Mme Arona Bathily 

Mme Julie Boisvert 

Mme Émilie Caron 

M. Djama Ahmed 
Mme Émilie Guilbault 

Mme Judith Hamel 

Mme Isabelle Crevier 

Mme Caroline Desrochers 

Mme Jacinthe Leblanc 

M. Jonathan Brulotte 

Mme Marie-Pier Dionne 

Mme Marie-Pier Perreault 

M. Jean-Sébastien Daoust 

Mme Marinka Ménard 

Mme Geneviève Martineau 

M. Mathieu Larocque 

Mme Nadia Labonté 

Mme Nancy Gagné 

M. Olivier Choinière 

M. Richard Bilodeau 

M. Sébastien Froment 

M. Simon Lajoie 

Mme Susanne Trachsel 

M. Suthery Som 

Mme Sarah Mitchell 
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Membre du CSSPO : 

Mme Nadine Peterson 

Mme Nathalie Bédard 

M. Benoît Prud’homme 
 
Membre du public présent :  

Mme Suzette Bernard 
 
 
 

 Ouverture et présence 
Le quorum étant atteint, la rencontre débute à 19h04. 
 

1.  Mot de la directrice générale 
Mme Peterson annonce qu’il y a peu de cas de Covid-19 dans les écoles et que ceux-ci sont à la 
baisse. Elle souligne l’importance de la semaine de la persévérance scolaire dans le contexte de 
la pandémie. De plus, le Forum des adultes a eu lieu en avant-midi, les suggestions des 
améliorations seront publiées en communiqué de presse sous peu. 
 

2.  Mot de la présidente 
Mme Jessome rappelle que la consultation par le Form doit être retournée par un membre du 
comité de parents seulement. 
 

3.  Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 23 février 2021 
Mme Boisvert souhaite ajouter le point 14.1 Déneigement. 
M. Daoust aimerait discuter du Trotibus au point 14.2. 
L’adoption de l’ordre du jour est approuvée par M. Guilbault, appuyée par M. Lajoie. 
 

4.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 janvier 2021 
L’absence de Mme Boisvert indiquée dans le procès-verbal doit être modifiée afin d’indiquer 
qu’elle était présente. 
L’adoption du procès-verbal est approuvée par M. Larocque, appuyée par M. Lajoie. 
 

5.  Suivi de la rencontre du 26 janvier 2021 
Mme Bédard annonce que M. Brulotte fera une présentation concernant la forêt Boucher à la 
direction générale le 24 février 2021. 
  

6.  Parole au public 
Aucune question du public. 
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7.  Retour de consultation sur le calendrier scolaire 2022-2023 
Mme Bédard a reçu de nombreux commentaires concernant le jour du Souvenir et la date de la 
semaine de relâche. Plusieurs souhaitent qu’elle se déroule à la première semaine complète de 
mars au lieu de la dernière semaine de février afin de prendre en considération les familles 
ayant un faible revenu. Les commentaires seront soumis aux ressources éducatives qui 
procéderont à la fabrication du calendrier scolaire 2022-2023. 
 

8.  Retour de consultation sur le cadre budgétaire 
Aucun changement à signaler. 
 

9.  Le dépôt pour consultation sur le plan RDI 
M. Prud’homme définit ce qu’est le plan RDI et explique le contenu du tableau décrivant les 
immeubles et leur fonction. Il en ressort que la capacité de l’école 036 reste à déterminer et que 
son ouverture est prévue pour septembre 2021. L’école accueillera les élèves du secondaire de 
l’école 040 en septembre 2021 et ceux du primaire à partir du mois de janvier 2022. 
Les deux bâtiments actuels de l’école des Tournesols (029) : des Tournesols et Petite-Ourse 
(035), formeront deux écoles distinctes à partir de la prochaine année scolaire. 
Les deux centres de formation professionnelle seront regroupés sous un seul centre avec trois 
bâtiments. 
 
M. Prud’homme demande aux membres du comité de parents de remplir le Form concernant le 
plan RDI d’ici le 31 mars 2021. 
 

10.  Dépôt pour consultation des actes d’établissement 
M. Prud’homme souligne les changements suivants quant aux bâtiments et aux locaux qui 
seront utilisés par le CSSPO pour la prochaine année scolaire : 

• Les élèves du secondaire appartenant au bassin de l’école 040 débuteront l’année dans 
les locaux de l’école 036; 

• L’école 029 et 035 auront chacun leur bâtiment en septembre; 
• L’école 044 retournera au service normal en septembre et n’aura plus d’élève dans la 

bâtisse des Tournesols 
M. Prud’homme demande aux membres du comité de parents de remplir le Form concernant 
les actes d’établissement d’ici le 31 mars 2021. 
 

11.  Mot du trésorier 
M. Ahmed indique qu’il n’y a eu aucune réclamation depuis la dernière réunion. 
  

12.  Mot du représentant délégué de la FCPQ 
M. Lajoie explique que la consultation obligatoire auprès des élèves est maintenue malgré le 
contexte de pandémie.  
Le congrès annuel aura lieu en virtuel au mois de mai, le FCPQ offre une connexion gratuite 
par école. 
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13.  Bons coups dans les écoles 
Plusieurs bons coups dans les écoles ont été rapportés. Beaucoup d’entre eux concernant la 
semaine de la bienveillance, la semaine des enseignants, la semaine de la persévérance 
scolaire ainsi que l’organisation d’activités extérieures.  
 

14.  Varia 
14.1 Le déneigement 

Mme Boisvert expose la problématique concernant le déneigement des rues et des 
passages d’écoliers. Lors de telle situation, Mme Peterson recommande de téléphoner 
au 311 et la direction de l’école. 
 

14.2 Le Trotibus 
M. Daoust demande quelles sont les écoles qui participent au Trotibus et comment 
l’instaurer. Mme Peterson indique que ce sont des ententes qu’on doit prendre. 
Cependant, il est difficile de conserver les bénévoles d’une année à l’autre. 
      

15.  Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 27 avril 2021. 
 

16.  Clôture de la rencontre 
L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre est levée à 20h17 
 

 
 
 

Kim Jessome 
 Maryse Boulanger 

Présidente  Secrétaire 
 


