
 

 Comité de parents 
Procès-verbal 

 

  

 

Rencontre tenue le lundi 22 février 2022, à 19h, via la plateforme Teams. 

Sont présents :   

Mme Marie-Pierre Perreault 001 – Euclide-Lanthier  

M. Benoît Brière 002 – Côte-du-Nord  

Mme Alexie Lalonde-Steedman 003 – des Rapides-Deschênes  

Mme Émilie Guilbaut 005 – Jean-de-Brébeuf  

M. Frédéric Barbeau 006 – internationale du Village  

Mme Céline Gauthier 007 – du Lac-des-Fées  

Mme Kim Jessome 008 – du Plateau  

M. Simon Lajoie 011 – du Vieux-Verger  

Mme Claudine Paquin 012 – du Grand-Boisé  

Mme Sutheary Som 013 – Saint-Paul  

Mme Karine Labelle 014 – des Trois-Portages  

M. Sébastien Froment 015 – du Parc-de-la-Montagne  

M. Djama Ahmed 016 – Saint-Jean-Bosco  

Mme Judith Hamel 017 – Notre-Dame  

M. Arona Bathily 019 – Saint-Rédempteur  

M. Habibatou Coulibaly 026 – du Marais  

Mme Marinka Ménard 027 – de la Vallée-des-Voyageurs  

M. Nicolas Stievenard (substitut) 028 – des Deux-Ruisseaux  

Mme Lucy Martel 029 – des Tournesols  

Mme Sandra Samaha (substitut) 032 – de l’Amérique-Française  

M. Anthony Mackinnon 033 – des Cavaliers  

Mme Jessica Bialek 035 – de la Petite-Ourse  

Mme Jacinthe LeBlanc 036 – du Grand-Héron  

Mme Vicky Joanisse 042 – École secondaire des Lacs  

M. Alain Gauthier 046 – École secondaire Mont-Bleu  

Mme  Nadine Peterson Directrice générale  

Mme Nathalie Bédard Directrice générale adjointe  

Mme Caroline Sauvé Directrice, service du secrétariat général et des communications  

 



2 

Sont absents :   

Mme Julie Boisvert 004 – internationale du Mont-Bleu 

M. Jean-Sébastien Daoust 018 – du Dôme 

M. Jonathan Brulotte 028 – des Deux-Ruisseaux 

M. Yves Lamontagne 032 – de l’Amérique-Française 

Mme Andréane Dutil 034 – de la Forêt 

Mme Janie Saumure 040 – École secondaire de la Nouvelle-Ère 

M. Mohamed Yaguine Dramé 048 – École secondaire de l’Île 

 

Invités :  

Mme Isabelle Lemay Directrice, service des ressources éducatives 

M. Benoit Prud’homme Directeur, service de l’organisation scolaire et du transport 

 

1.  Présences et ouverture de la séance 

Le quorum étant atteint, la rencontre débute à 19h. 

 

 

2.  Mot de la directrice générale 

a. Faits saillants du conseil d’administration 

Mme Peterson présente les faits saillants de la dernière rencontre du conseil 

d’administration. Elle précise que la politique de soutien envers les élèves qui 

expriment une diversité sexuelle et de genre, proposé par le comité de parents, fut 

adoptée. 

 

b. Autres informations 
 

Covid 

Mme Peterson explique aux membres que le port du masque ne sera plus exigé en 

classe à partir du 7 mars. Il demeure nécessaire pour circuler dans l’école. 
 

Absentéisme 

La situation est stable au niveau des absences en lien avec la covid. 

Absence pour motif de covid : 

• 4.6 % élève  

• 2.7 % employé 
 

Contingence 

Elle rappelle aux membres en quoi consiste le plan de contingence. La majorité des 

écoles s’en tiennent aux premières étapes soient la gestion de la suppléance. Cependant, 

il y a eu un bris de service au service de garde de l’école de l’Amérique-Française 

puisqu’aucun remplaçant n’était disponible et l’appel aux parents n’a pas donné de 

résultat. 
 

CO2 

967 lecteurs de CO2 ont été installés. Tous les lecteurs seront installés vers la mi-mars. 
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3.  Le mot de la présidente 

Aucun mot de la présidente. 

 

 

4.  Adoption de l’ordre du jour 

Mme Coulibaly demande l’ajout du point 15.1 Ergothérapie. 

M. Lajoie propose l’adoption de l’ordre du jour, secondé par Mme Paquin. 

 

 

5.  Adoption du procès-verbal du 25 janvier 2022 

M. Froment propose l’adoption du procès-verbal, secondé par M. Ahmed 

Adopté à l’unanimité 

 

 

6.  Parole au public 

Aucun public. 

 

 

7.  Procédure Balises frais exigés aux parents (60-22-40) 

Mme Sauvé présente la procédure Balises frais aux parents. Les frais d’administration exigés 

aux parents furent augmentés de 5$ dû à l’augmentation du coût de la vie. Le comité de 

parents sera consulté prochainement concernant la politique.  

 

 

8.  Remplacement de deux membres au conseil d’administration 

Mme Sauvé informe les représentants qu’il faut débuter les travaux pour le remplacement de 

deux membres représentants les parents au sein du conseil d’administration. Le projet de 

règlement a été adopté donc le calendrier reste tel quel.  

Mme Sauvé enverra à Mme Jessome les formulaires et les informations que devront remplir 

les membres qui souhaitent poser leur candidature.    

 

 

9.  Dépôt pour consultation : Calendrier scolaire 2023-2024 

Mme Lemay, présente le calendrier scolaire 2023-2024 pour consultation. Elle précise qu’il y a 

20 journées pédagogiques, dont 3 régionales. Les journées pédagogiques régionales permettent 

au personnel des écoles d’assister à des formations. Un document détaillé expliquant la raison 

d’être de toutes les journées pédagogiques a été déposé dans le Team du comité.  

Mme Lalonde propose de déplacer la journée pédagogique du 16 février au 19 février 2024.  

Mme Bédard, indique que les retours de consultation doivent être envoyés par courriel à 

Mme Lemay d’ici le 23 mars 2022 
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10.  Dépôt pour consultation : Plan RDI 

M. Prud’homme présente le Plan RDI. Il souligne que le plan fait référence aux immeubles 

dont le CSSPO est propriétaire et explique quelle est leur vocation. 

Les retours de consultation doivent être envoyés par courriel à M. Prud’homme d’ici 

le mercredi 16 mars 2022. 

 

 

11.  Dépôt pour consultation : Actes d’établissements 

M. Prud’homme présente le Plan RDI. Il souligne que le plan fait référence aux immeubles que 

nous utilisons pour offrir les services aux élèves. Les seuls changements sont l’ajout des noms 

des nouvelles écoles ainsi que l’ajout de la nouvelle école secondaire 041. 

Les retours de consultation doivent être envoyés par courriel à M. Prud’homme d’ici  

le mercredi 16 mars 2022. 

 

 

12.  Mot du trésorier 

M. Ahmed mentionne que 2 000$ a été mis de côté pour le colloque et rappelle aux membres 

qu’ils peuvent obtenir un remboursement pour les frais de service de garde même si les 

rencontres se déroulent en virtuelle. 

 

 

13.  Mot du représentant à la FCPQ 

M. Lajoie indique qu’une facture FCPQ viendra prochainement. 

De plus, des chambres pour les 3 représentants se rendant au colloque ont été réservées à 

l’hôtel Marie Victorin. 
 

Le Congrès à Brossard qui devait avoir lieu en présentiel c’est tenu en virtuelle. Il fut discuté 

de la pertinence des plans d’intervention et du renouvellement des projets éducatif. 
 

M. Lajoie fera parvenir les propositions concernant le projet de Règlement de service de garde 

qui a été déposé à la gazette.  

 

 

14.  Bons coups dans les écoles 

École du Grand-Héron 

Mme Leblanc explique le projet de jumelage avec les classes spécialisées et les 6e années et a 

apprécié le bon déroulement des activités de Saint-Valentin. La semaine des enseignants fut 

soulignée par l’OPP. Durant la semaine de la persévérance scolaire, les élèves de 3e année ont 

assisté à la conférence donnée par Laurent Duvernay-Tardif.  

École du Marais 

Mme Coulibaly indique que la semaine des enseignants fut soulignée par l’OPP.  

École du Lac-des-Fées 

Mme Gauthier indique qu’une friperie pour les familles dans le besoin a été créée. 

École du Parc-de-la-Montagne 

M. Froment explique que la 3e séance de financement pour les finissants (diner pizza) s’est bien 

déroulée. L’achat de fatbike pour effectuer des cours d’éducation physique à l’extérieur est une 

réussite. 
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École des Rapides-Deschênes 

Mme Lallonde souligne que les groupes de musique de 2e et 3e années apprennent un nouvel 

instrument à cordes le merlin. De plus, les élèves de 3e et 4e année sont en projet d’écriture 

pour une chanson originale. 

École du Plateau 

Mme Jessome indique que plusieurs activités ont été organisées pour souligner le mois des 

noirs. 

De plus, le Carnaval d’hiver s’est bien déroulé. 

École des Trois-Portages 

Mme Labelle souligne que les Olympiades d’hiver furent animées par les élèves du 3e cycle 

dont chaque groupe représentait un pays. L’enseignant de musique a organisé un groupe 

d’harmonie. 

École Saint-Jean-Bosco 

M. Ahmed indique que le Carnaval d’hiver s’est bien déroulé. 

École des Deux-Ruisseaux 

M. Stievenard souligne la popularité de la nouvelle radio étudiante créée par les élèves de 

5e année. 

École de la Petite-Ourse 

Mme Bialek indique que le concours de dessin pour le nouveau logo de l’école est terminé. Le 

logo sera dévoilé bientôt. Les professeurs d’éducation physique ont organisé des cours de ski de 

fond très apprécié des élèves.  

École Jean-de-Brébeuf 

Mme Guilbaut souligne que les activités de la Semaine des enseignants fut élargies à tout le 

personnel de l’école.  

École Saint-Paul 

Mme Som souligne le bon déroulement du carnaval d’hiver. De plus, un groupe de ski alpin a 

été créé. 

École Côte-du-Nord 

M. Brière souligne le bon fonctionnement du jumelage avec le cégep pour offrir du tutorat aux 

élèves. Une campagne de financement de vente de chocolat est en cours pour l’amélioration de 

la bibliothèque. 

De plus, la direction a déposé une demande de financement pour l’aménagement de la cour 

d’école. L’école recevra également une contribution du conseiller municipal et d’une 

participante au défi Pierre Lavoie pour ce projet. 

 

 

15.  Varia 

15.1 Ergothérapie 
 

Mme Coulibaly rapporte que lors de son dernier CÉ, les membres se posaient des 

questions concernant le nombre d’ergothérapeutes au centre de services scolaire étant 

donné les besoins croissants dans les écoles. 

Mme Bédard indique que les centres de services scolaires ne sont pas tenus d’avoir un 

service d’ergothérapie. Cependant, le CSSPO embauche en ce moment 3 

ergothérapeutes qui ciblent le préscolaire, le premier cycle du primaire et les classes 

spécialisées.  
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16.  Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 26 avril 2022. 

 

 

17.  Levée de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h29. 

 

 

 

Kim Jessome 
 

Maryse Boulanger 

Président  Secrétaire 

 


