
 
 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 22 février 2021 

En visioconférence TEAMS – 18h45 

________________________________________________________________________ 

1. Ouverture de l’assemblée : présences et vérification du quorum 

Ouverture de l’assemblée à 18h46 

Personnes absentes  

● Afroditi Panagopoulos, représentante parent 
● Anny Rochon, enseignante spécialiste  
 

 
Personnes présentes 

● Sonia Roy, directrice  
● Simon  Martineau, président, parent et délégué au comité de parents 
● Stéphanie Desjardins, représentante parent 
● Marie-Josée Lamarche, représentante parent  
● Jérôme Maheux, représentant parent 
● Geneviève Richard, représentante parent et déléguée substitut au comité de 

parents 
● Marie-Eve Turcotte, enseignante 1er cycle 
● Caroline Longpré, enseignante 1er cycle 
● Lucie Tremblay, enseignante 2e cycle  
● Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle  
● Joanne Cyr, personnel du soutien-technicienne en service de garde 
● Rachel Landry, parent substitut ( Remplaçante de Mme Afroditi) 
 Maruxa Campo, parent substitut 

 
 
 



 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour   

La direction ajoutera un volet au point 7.5 (ventilation dans les écoles) pour parler 
des tests faits pour le plomb dans l’eau. 

 

CÉ 20-21/25 
 
Il est proposé par  Rachel Landry et secondé par Anne-Marie Roberge d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté.  

 
 
3. Période de questions du public  
 Aucun public 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2021 
 

CÉ 20-21/26 
 
Il est proposé par   Anne-Marie Roberge et secondé par   Stéphanie Desjardins d’adopter le procès-verbal 
tel que présenté. 

 
5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 25 janvier 2021 

 
5.1    Suivi à l’exercice du confinement : L’exercice s’est fait au début du mois de 
février. Tout s’est bien passé dans le calme.  
 
5.2   Suivi au programme d’éveil à la sexualité : Nous n’avons eu qu’un seul parent 
qui a questionné le programme enseigné.  Celui-ci a été rassuré par les réponses qui 
lui ont été données et n’a pas déposé de demande d’exemption. 
 

6.    Mot du président 

       6.1  Suivi à la correspondance : Le président présente le rapport annuel qui a été 
envoyé aux membres par courriel. Le document fait état de ce qui s’est passé au 
CSSMB en 2019-2020. 

  
       6.2  Capsules complémentaires formatives sur la gouvernance scolaire  
 Capsule 1: Projet éducatif 

Capsule 2: Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 



Capsule 3 : Régime pédagogique et grille-matières 
Capsule 4 : Consultation obligatoire des élèves 
Capsule 5 : Avis à la direction-Pouvoir d’initiative 

 
       6.3  Présentation des fiches thématiques sur le site du MEQ-gouvernance scolaire 
 Plusieurs fiches thématiques détaillées sont sur le site du MEQ. Certaines fiches 

ciblées seront envoyées en même temps que les ordres du jour afin de pouvoir les 
consulter avant le CÉ.  

 
       6.4 Retour sur la formation MEQ du 16 février sur la gouvernance scolaire 
  

Formation donnée en ligne pour les directions d’école et les présidents des CÉ. 
Monsieur Simon Martineau a participé  à cette formation avec madame Sonia Roy.  
M. Martineau en fait un résumé et relève certaines nouveautés : 
*Consultation des élèves de l’école ou un groupe d’élèves 
Cette année, il est proposé de consulter les élèves de 3e-4e et 5e année sur 
l’embellissement prévu de la cour d’école. La direction préparera un sondage 
(google form) qui sera rempli par les enfants en temps de classe ou en devoir le 
soir. 
*Compte-rendu des réunions   
M. Martineau propose de faire un petit résumé des séances du CÉ à publiciser sur 
l’info-parent mensuel. Il est retenu que Mme Marie-Eve écrive un petit texte de 4-
5 phrases et celui-ci sera envoyé à deux parents Madame Geneviève Richard et 
madame Rachel Landry pour la révision. Dans le premier texte, il faudrait 
mentionner que les procès-verbaux complets  sont déposés sur le site de l’école.  
*Point à l’ordre du jour pour que les membres parents puissent prendre parole  
Madame Geneviève Richard soulève qu’il est toujours possible à tous les membres 
d’ajouter en varia un sujet à discuter et qu’ainsi cela n’allonge pas les séances.  
Madame Maruxa Campo abonde dans le même sens.  
*Inviter des élèves pour présenter des projets, une communication, etc :  
Un titulaire pourrait proposer au CÉ qu’un élève vienne parler de quelque chose en 
particulier. Mme Landry trouve que c’est une bonne idée, mais il ne faut pas oublier 
que le CÉ commence à 18h45 et que certains enfants doivent aller se coucher.  

 
 
 
 
 



7.    Mot de la direction 
 

7.1  Approbation de la mise à jour du plan financier pour la cour d’école  
 Finalement, depuis le dernier CÉ, la direction a déposé un plan financier de 44 000$ ce 
qui nous amène à être en mesure d’obtenir la 2e tranche financière du MEQ (50 000$) 
pour la cour d’école:  
5000$ en salaire pour les éducatrices du service de grade pour la planification 
10 000$ : budget OPP : ce montant a déjà été accepté au CÉ précédent 
2500$ : Municipalité : pour la plantation de la végétation 
17000$ : Investissement du SRM pour les arbres à planter au printemps 
7000$ : Contribution école en matériel sportif pour la cour d’école de la mesure À l’école, 
on bouge 
 
Une première mesure à la hauteur de 90 000$ a déjà été octroyée pour le projet. 
Si nous obtenons la 2e mesure financière, c’est un budget de 184 000$ qui sera disponible 
pour débuter le projet au printemps. 
 

CÉ 20-21/27 
 
Il est proposé par  Joanne Cyr et secondé par Jérôme Maheux d’approuver la mise à jour du plan financier 
déposé au MEQ 

  
        
7.2  Approbation de la programmation des activités intégrées éducatives   
La direction explique que, depuis quelques années, 2 mesures du MEQ sont dédiées aux 
activés intégrées et aux sorties éducatives : 20$  par élève - montant qui sert à réserver 
des activités intégrées à l’école et 30$ par élève – montant pour des sorties scolaires vers 
les musées, les théâtres, etc. Cette mesure a été modifiée à cause de la situation cette 
année. Donc, il est possible de faire venir des gens à l’école, mais de façon virtuelle pour 
garder la sécurité de tout le monde.  
 

CÉ 20-21/28 
 
Il est proposé par Geneviève Richard  et secondé par Caroline Longpré d’approuver la programmation 
présentée des activités intégrées éducatives à ce jour. 

  
 



 7.3  Information 2 ajustements aux mesures financières dédiées et protégées (Collecte-
info)  

- Mesure bibliothèque : Le budget révisé est à la baisse de 147$. Donc au lieu d’avoir un 
montant de  4973$, l’école a eu un financement du MEQ de 4826$. La contribution de 
l’OPP (2 500$) n’est pas modifiée. 
- Mesure 15024 -cour vivante animée et sécuritaire : C’est une nouvelle mesure pour 
l’entretien annuel des installations sur la cour d’école. Un montant de 6066$ a été alloué 
au Bout-de-L’Isle 
 
 7.4   Information sur les modalités du bienvenu à la maternelle 21-22    
 L’équipe du préscolaire été rencontrée pour penser une façon de rencontrer les futurs 
élèves, faire l’évaluation linguistique et leur donner le goût de venir à l’école. Monique 
du service de garde s’occupera des rendez-vous pour l’évaluation linguistique, 1 élève à 
la fois en personne sauf si la pandémie ne nous le permet pas. 
Les enseignants feront des capsules éducatives (petits jeux en ligne, lecture d’un conte, 
etc) et mettront en ligne un prezi (tour guidé de l’école de façon virtuelle).  
Un soir au mois de mai, madame Sonia Roy, madame Joanne Cyr et madame Johanne 
Sirois rencontreront virtuellement les parents pour l’explication du fonctionnement de 
l’école.  
 
 7.5   Information sur l’échantillonnage effectué pour la ventilation de l’école et suivi sur 
le plomb dans l’eau 
 
Ventilation : 4 locaux ont été ciblés : Certains d’entre eux ont obtenu un niveau près du 
1000-1500  ppm (CO2) : les recommandations sont donc  d’ouvrir un peu plus les fenêtres 
(filet d’air et porte ouverte) pendant la journée et d’aérer plus lorsque les élèves ne sont 
pas présents.  
 
Plomb dans l’eau : La tuyauterie est plus récente que certaines écoles. Un abreuvoir, dans 
la zone du 3e cycle, a été condamné avant l’arrivée des élèves et sera réparé 
éventuellement.  Deux refroidisseurs d’eau sont à la disposition des élèves pour 
compenser cet abreuvoir condamné temporairement. 
 
7.6    Information sur la mise en place du tutorat 
L’école a reçu une somme de 3380$ pour aider les élèves qui ont des difficultés et pour 
travailler les savoirs priorisés cette année avec eux. L’équipe réfléchit sur la façon de  
mettre sur pied un service qui sera  efficace. Au mois de mars, ce point sera présenté aux 
membres du CÉ avec une approbation officielle. 



 
 
 
 
7.7    Information sur la mesure « aide aux parents » et formations offertes aux parents 
Madame Sonia Roy propose d’offrir gratuitement aux parents la  plateforme en ligne: 
aider son enfant. Les parents peuvent écouter les capsules quand ils le désirent. Un délai 
de 6 mois est offert pour écouter et naviguer sur le site. Plusieurs sujets sont abordés. 
Madame Sonia Roy peut inscrire l’école pour que les parents puissent voir 6 conférences 
pour un montant de 1200$ au printemps. Ces conférences seront disponibles aux 
enseignants aussi. Un complément à ces conférences est proposé par Anne-Marie 
Roberge pour les enfants avec le service de Stéphane Paradis « gustave.ca ».  
 
7.8    Information sur l’activité des Fantastiques au mode de vie de l’école 
Une activité spéciale préparée par Monsieur Marc-Antoine, enseignant en arts 
dramatiques, aura lieu ce vendredi 26 février. C’est une chasse au trésor virtuelle. À la fin 
de l’activité, le trésor sera des cornets à la tire d’érable faits à la main par une entreprise  
locale. L’activité se veut une récompense pour le bon comportement des élèves depuis la 
rentrée dans ce contexte particulier.  Les classes présentement isolées pourront faire 
l’activité au retour de la relâche.  La surprise sucrée est offerte par l’OPP. 
 
8. Mot des représentants     

       8.1  Des membres parents 
Aucun point 
 

       8.2 Du Service de garde  
 8.2.1  Approbation du traiteur scolaire pour 21-22  
 
Aucune augmentation au niveau des prix pour les repas. Madame Joanne Cyr propose de 
reprendre ce traiteur pour l’année scolaire 2021-2022. Les menus sont appréciés des 
élèves et des parents et la qualité du service de l’entreprise est remarquable.  
 

CÉ 20-21/29 
 
Il est proposé par Simon Martineau et secondé par Caroline Longpré d’approuver le choix du traiteur 
scolaire. 

  
 
 



           8.2.2   Information sur les inscriptions pour le SDG-SDD 21-22 
Actuellement, 150 enfants sont réinscrits pour la rentrée prochaine. Les parents 
ont jusqu’à la fin du mois de février pour le faire via portail Mozaïk. 
Les nouveaux parents du préscolaire n’ont pas accès à cette inscription en ligne.  
Le tout sera fait en version papier en mai. 

 
           8.2.3  Information sur les relevés fiscaux 2020 

Tous les parents ont maintenant accès aux relevés fiscaux via la plateforme 
Mozaik.  Si les parents n’ont pas ou n’ont plus  accès à Mozaik (déménagement, 
départ vers le secondaire, etc)  une version papier est envoyée par courrier.  

 
      8.3  Des enseignants :  
 1er cycle :   On continue à travailler la lecture et l’écriture et on voit de beaux 

progrès chez les élèves de 1re année. Les élèves de 1re ont aussi fait des activités 
de programmation et la Grande marche sous zéro. Les élèves de 2e année ont fait 
3 activités avec le projet Estime pour la programmation. Les élèves ont bien aimé.  
 
2e cycle : La Grande marche sous zéro a été très appréciée par les élèves.  La classe 
de madame Lucie Tremblay a eu une activité spéciale suite aux fantastiques 
amassés et les élèves ont choisi le ski de fond.  
 
3e cycle :   231 livres lus (dont 60 de plus que le dernier CÉ), 2 stagiaires de 1re 
année qui commenceront en mars et avril (1 mois). Les groupes de 6e année ont 
fait 2 activités avec le programme Estime en programmation, Dans la semaine de 
la persévérance, les élèves ont assisté à une conférence en ligne gratuite avec 
Laurent Duvernay-Tardif.  
 
Spécialistes : - 

      
     
 
       8.4  De l’OPP :  

 
        8.4.1  Présentation du bilan financier de février 
 
 Les finances vont très bien. Il est estimé qu’un surplus financier sera de l’ordre 

d’environ 6000$ en fin d’année.  À ce surplus, il faut ajouter 4000$; somme qui est 
toujours en réserve pour démarrer l’année suivante. 

 
                    8.4.2  Présentation des prochaines activités financées  
 
 Il y a eu 3 dépenses qui ont été approuvées par l’OPP (inférieur à 500$), la collation 

spéciale pour l’activité des fantastiques, les gommes à effacer pour la semaine de 



la persévérance scolaire et l’activité « Traverse le Canada et accumule des pas en 
30 jours » pour se rendre virtuellement à  Vancouver. 

  
 
9.    Rapport du délégué au comité de parents du CSSMB 
  
Plusieurs sujets y sont abordés, Madame Geneviève Richard et M. Martineau en font un 
résumé : 
 
Bilan des réussites scolaires présenté par monsieur Bertrand en lien avec le taux de 
diplomation. Le CSSMB a atteint ses objectifs.  
 
Masques jetables : Le CSSMB a été en appel d’offre pour la récupération. Les masques ne 
sont pas recyclables mais ils sont incinérés. Cela peut coûter environ 80 000$ pour les 
incinérer. Il est recommandé de couper les cordes pour éviter que les animaux se 
prennent dans les masques. Cela peut être abordé avec les élèves de l’école pour les 
sensibiliser.  
 
 Nouvelle école à Pierrefonds : elle s’appellera école de l’Altitude 
 
3 options à l’étude pour le comité de parents du CSSMB : être indépendant, s’affilier au 
RCPAQ ou rester affilié à la  FCPQ 
 
Le plomb et les travaux à exécuter dans les écoles 
 
L’intimidation avec les outils technologiques par les élèves, le CSSMB dit qu’il est 
impossible de lire ce qui se fait par les sites utilisés, mais il y a des mesures qui sont prises 
pour gérer ce problème.   
 
Les  statistiques sur la Covid 19 : les parents auraient aimé avoir des données détaillées 
pour chaque école.  La direction générale fera plutôt un bilan par district (RÉTAC). 
 
10. Divers  
   Aucun point 

  11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 29 mars 2021 
Levée de l’assemblée à 20h50 

 
 
 
Simon Martineau     Sonia Roy 
Président  2020-2021     Directrice 


