
 

 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 26 octobre 2021 

En visioconférence TEAMS – 18h45 

________________________________________________________________________ 

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

Ouverture de l’assemblée à 18h45. 

Personnes absentes  

● Jérôme Maheux, représentant parent  
Personnes présentes 

● Sonia Roy, directrice 
● Simon Martineau, représentant parent et délégué au comité de parents 
● Stéphanie Desjardins, représentante parent 
● Rachel Landry, représentante parent 
● Afroditi Panagopoulos, représentante parent  
● Atefeh Abhari, représentante parente et déléguée substitut au comité de parents 
● Antoine Fouad, enseignant préscolaire 
● Chantal Leblanc, enseignante 1er cycle 
● Isabelle Caron, enseignante 2e cycle  
● Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle  
● Sara Grondin, orthopédagogue 

• Maruxa Campo, parent substitut 

• Geneviève Richard, parent substitut  

• France Cyr, personnel du soutien-technicienne en service de garde 
 

 

 

 

 



2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

CÉ 21-22/6 
 
Il est proposé par monsieur Martineau et secondé par madame Grondin d’adopter l’ordre du jour tel que 
présenté.                                                                

 

3. Période de questions du public 

Aucun public. 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2021 

Question de madame Campo à savoir pourquoi certains niveaux ne font pas de 
programmation.  C’est encore en appropriation et au choix des enseignants.  Il devrait 
y en avoir de plus en plus dans les années à venir.  La technologie est tout de même 
utilisée dans les apprentissages. 
 

CÉ 21-22/7 
 
Il est proposé par madame Landry et secondé par monsieur Martineau d’adopter le procès-verbal tel que 
présenté.   

 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 28 septembre 2021 

5.1 Suivi pour le projet d’embellissement de la cour d’école 

Madame Roy a rencontré la semaine dernière la chargée de projet (appels d’offre et 

bilan financier).  Elle lui a demandé une ventilation du budget.  Cela semble un peu 

plus complexe que prévu au niveau de la butte.  Des arbres ont été plantés la 

semaine dernière. 

Mauvaise nouvelle : Le jeu araignée qui avait été vandalisé l’été dernier, ne peut pas 

être réparé à moindre coût.  Il devrait être remplacé, mais madame Roy a demandé 

une preuve aux ressources matérielles que cela coûte plus cher de réparer que de 

remplacer. 

Bonne nouvelle : la municipalité aurait accepté une section en gazon synthétique, 

dans la zone de classe extérieure. 

Juillet 2022 : début de l’excavation pour la butte 

Août : installation des modules de jeu, des toiles extérieures… 

Question de Rachel : Puisqu’il y a eu vandalisme, les assurances ne remboursent 

pas?  Réponse de madame Roy : non. 

Question de monsieur Martineau : Est-ce que cela a été sectionné ou les individus 

sont partis avec des morceaux?  Réponse : seulement sectionné 



Autre question de monsieur Martineau : les caméras ont-elles pris des images?  

Réponse : non.  Pour l’avenir, ce serait intéressant que des caméras soient installées 

et fonctionnelles afin de protéger nos nouvelles futures installations. 

Autre question : Y a-t-il eu une plainte aux policiers?  Réponse : Non, cela a été 

constaté plusieurs semaines plus tard.  Une vérification sera faite.  Important selon 

monsieur Martineau qu’il faut faire la plainte, car sinon les statistiques démontrent 

qu’il n’y a pas de criminalité à Ste-Anne-de-Bellevue. 

 

Selon madame Richard, ce module a déjà été sectionné par le passé, probablement 

avant l’arrivée de madame Roy à notre école.  Madame Roy et madame Richard 

vont tenter de trouver cette information. 

 

 

5.2 Suivi pour la formation obligatoire des nouveaux membres – gouvernance 

scolaire 

Madame Roy nous rappelle l’importance que les nouveaux membres fassent la 

formation, car c’est dans la loi.  Madame Roy est disponible afin de les aider à 

trouver les capsules. 

Lien :  https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire  

 

6. Mot du président 

6.1 Suivi à la correspondance 

Aucune correspondance pour ce mois-ci.  

       

7.    Mot de la direction 

 

7.1 Information sur le nouveau calendrier des communications officielles 21-22 

C’est le fruit d’une réflexion qui a débuté en mai-juin 2021 et qui s’est terminée en 

septembre 2021.  Le but étant de communiquer efficacement aux parents le 

cheminement de leur enfant. 

Voir document : Modalités de la sanction des études 

Question de madame Campo : Si les parents ont des questions en novembre et que 

l’enseignant(e) ne les ont pas ciblés pour les rencontrer, est-il possible de discuter avec 

l’enseignant(e).  Réponse : bien sûr, c’est possible en tout temps. 

 

       7.2 Adoption du budget octroyé pour le CÉ 

Budget de 375$.  Il doit être utilisé, sinon au 30 juin 2022 le montant est perdu. 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire


Monsieur Martineau mentionne qu’il serait possible de revenir en présentiel. 

Madame Roy dit que le présentiel est recommandé si c’est nécessaire ou aidant.  Il reste 

qu’il faut encore être prudent et continuer en virtuel si possible. 

Avons-nous des besoins pour du gardiennage?  Aucun membre du CÉ ne le demande. 

Nous allons continuer la réflexion et on pourra peut-être faire un social un peu plus tard 

cette année. 

L’ensemble des membres souhaitent continuer en virtuel pour l’instant.  Madame Landry 

dit que dans le milieu hospitalier, il est recommandé de poursuivre en virtuel pour 

l’instant.  Madame Leblanc est d’accord avec madame Landry et ajoute que nos élèves ne 

sont pas vaccinés pour l’instant. 

À réévaluer un peu plus tard selon la vaccination des enfants et l’évolution de la 

pandémie. 

Il n’y aura pas d’adoption ce soir.   

 

 

CÉ 21-22/8 
 
Il est proposé par    et secondé par                              d’adopter la gestion du budget au CÉ tel que discuté. 

 

7.3 Approbation de la planification des sorties éducatives et activités intégrées 

Mise à jour du mois d’octobre.  Voir document : tableau des sorties éducatives 2021-2022 

Aucun frais chargé aux parents pour l’instant, puisque ce sont des activités éducatives.  

C’est entièrement payé par les mesures ministérielles. 

 

Madame Landry s’informe à propos des mesures sanitaires de la salle Pauline-Julien.  

Réponse : dans la salle, nous sommes regroupés par école.  De plus, on fait attention de 

ne pas trop mélanger les bulles-classe dans les autobus afin de limiter les contacts.  Le 

port du masque et le lavage des mains sont obligatoires.  Pour les enfants, le passeport 

vaccinal n’est évidemment pas demandé. 

 

CÉ 21-22/9 
 
Il est proposé par madame Landry et secondé par madame Afroditi d’approuver les ajouts d’octobre au 
tableau des sorties. 

 

 

 

 



7.4 Approbation des moyens au projet éducatif pour 21-22  

Au printemps, lors du bilan annuel, les moyens pour 21-22 avaient été présentés.  Il est 

déjà bien en place avec plusieurs moyens qui ont été instaurés depuis septembre. Nous 

en sommes déjà à sa dernière année de vie officiellement. A voir si le MEQ prolongera le 

tout considérant la pandémie. Pour la dernière année, la reddition de comptes sera plus 

précise.   

Voir document : Moyens déployés au projet éducatif octobre 2021 

Surligné en jaune : moyens déjà mis en place. 

 

Vers le Pacifique : une fois l’atelier présenté en classe, les parents recevront un feuillet-

résumé de ce qui a été fait à l’école.  L’idée est d’avoir des mots communs, autant à la 

maison qu’à l’école. 

 

CÉ 21-22/10 
 
Il est proposé par madame Ati et secondé par madame Landry d’approuver les moyens déployés en date 
d’octobre pour le projet éducatif. 

 
8. Mot des représentants 

8.1 du Service de garde 
8.1.1 Nouvelle gestion pour la facturation 

Il est maintenant demandé d’envoyer l’état de compte aux parents 
seulement à la fin du mois. 

8.1.2 Journées pédagogiques à venir 
Le club Fy était présent à la dernière JP et cela a été une très belle journée 
qui s’est clôturée avec un magnifique spectacle. 
En début d’année, les parents devaient indiquer s’ils désiraient recevoir la 
lettre d’information/inscription pour les journées pédagogiques.  Si de 
nouveaux parents souhaitent maintenant recevoir l’information, ils 
devront faire la démarche auprès du service de garde pour être ajoutés à 
la liste d’envoi. 

 
Le spectacle sera prochainement sur l’écran de télévision dans l’entrée de 
l’école. 

 

8.2 des enseignants         
Préscolaire : Le programme Scratch junior a débuté au préscolaire.  Les élèves ont 
adoré.   
 



            1e cycle : Premier atelier de programmation Scratch junior.  Les élèves ont adoré.  
En attente du deuxième atelier. 

 
2e cycle : La routine de tous les jours est bien implantée.  Les évaluations 
commencent.  Premier atelier de programmation Scratch junior.  Les élèves ont 
adoré.  Trois autres ateliers à venir. 

 
3e cycle : Des élèves qui connaissent maintenant bien la routine et qui sont 
vraiment bienveillants entre eux.  Les apprentissages sont bien en place avec de 
beaux projets tels que de choisir le déguisement de son enseignante et de la 
poésie en mathématique. 

 
Spécialistes et orthopédagogues : Les interventions en classe et en sous-groupes 
sont commencées.  Cette semaine c’est plutôt la révision ou la création des plans 
d’interventions.  Rencontres de parents à venir. 
 
La direction précise que plusieurs activités/défis de la sorcière sont vécus cette 
semaine pour l’Halloween.   
 
Des photos seront prises lors de la journée déguisée. 
 

    
            8.3 l’OPP :  
 
             8.3.1 Bilan financier en date d’octobre 2021 
        Madame Ati présente le bilan financier.   

Surplus budgétaire projeté pour 21-22 : 6142$ (Certaines activités sont incluses 
dans le calcul et ne seront peut-être pas faites cette année.) 

 
Les recettes en pot pour le printemps est une activité de financement possible, 
mais cela sera fait seulement si nécessaire.  Cela pourrait être pensé en fonction 
de la fête des mères. 
Monsieur Martineau mentionne que c’est toujours gagnant avant Noël.  Ce sera 
la campagne de financement des fromages qui sera faite avant Noël. 

 
3053$ ont été récoltés en profit grâce au Cours Dons.  Monsieur Martineau 
mentionne que peu importe le montant accumulé par le Cours Dons, c’est une 
activité incroyable pour les enfants et qui plus est bonne pour la santé physique. 

 
              8.3.2 Approbation des dépenses à venir  

Demande d’approbation pour : 
- la cour d’école 5000$ 
- des activités de Noël (jeux de société et déjeuner) 2300$ 
- un atelier-intimidation 2000$ 



  
 

CÉ 21-22/11 

 

Il est proposé par madame Leblanc et secondé par monsieur Martineau d’approuver les dépenses 

présentées en octobre. 

 

 
 
 
9.    Rapport du délégué au comité de parents du CSSMB 
  
La première réunion aura lieu dans quelques jours.  Nous aurons des nouvelles lors de la 
prochaine rencontre. 
 
10. Divers  
 Aucun point en divers 
 
 11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 

La prochaine réunion aura lieu 29 novembre 2021 à compter de 18h45 

 

Levée de l’assemblée à 20h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atefeh Abhari      Sonia Roy 
Présidente 2021-2022     Directrice 


