
 

 

 

 

 

 

École du Bout-de-l’Isle 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal du 21 mars 2022 

En visioconférence TEAMS – 18h45 

________________________________________________________________________ 

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

Ouverture de l’assemblée à 18 :47 

Personnes absentes  

● Antoine Fouad, enseignant préscolaire 
● Anne-Marie Roberge, enseignante 3e cycle  
● Afroditi Panagopoulos, vice-présidente représentante parent  

 
Personnes présentes 

● Sonia Roy, directrice 
● Atefeh Abhari, présidente et déléguée substitut au comité de parents (retard) 
● Simon  Martineau, représentant parent et délégué au comité de parents (retard) 
● Stéphanie Desjardins, représentante parent  
● Rachel Landry, représentante parent 
● Jérôme Maheux, représentant parent  
● Isabelle Caron, enseignante 2e cycle  
● Chantal Leblanc, enseignante 1er cycle 
● Marie-Ève Turcotte, enseignante, 1er cycle 
● France Cyr, personnel du soutien-technicienne en service de garde 

• Maruxa Campo, parent substitut 

• Geneviève Richard, parent substitut  
 
 

 
 
 



 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
Correction à 7.5-7.6 et 7.7 : le numéro de résolution n’a pas la bonne année scolaire. 
La direction précise cette correction. 
Ajouts au varia : s/o 

 

CÉ 21-22/24 
 
Il est proposé par Marie-Ève Turcotte et secondé par Isabelle Caron d’adopter l’ordre du jour                                            

 

3. Période de questions du public 

s/o 

 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du 31 janvier 2022 

La direction, en remplacement de la présidente absente temporairement, valide les 
écrits du procès-verbal de la précédente séance. 
 

CÉ 21-22/25 
 
Il est proposé par Marie-Ève Turcotte et secondé par Chantal Leblanc d’adopter le procès-verbal.   

 

5. Suivi au procès-verbal de la réunion du 31 janvier 2022 

 

5.1 Planification des activités sportives en février via la mesure « À l’école, on 

bouge » 

- Cette mesure prendra fin cette année, à moins d’un report. Plus d’informations à 

venir s’il y a lieu; 

- Préscolaire et premier cycle : les activités d’initiation aux sports d’hiver ont eu lieu 

ainsi que la sortie à la base de plein-air les Forestiers;  

- Suggestion pour le préscolaire l’an prochain : 2 choix d’ateliers seraient suffisants si 

l’activité était reconduite; 

- Belle participation des parents. 

 

5.2 Suivi aux inscriptions du préscolaire et les réinscriptions primaires 22-23 

- Le taux de réinscription est à 97%. Le « Mozaik-Portail » a été utilisé par la plupart 

des parents pour effectuer l’inscription; 

- Pour les maternelles 4 ans, les parents doivent aussi les inscrire en ligne; 



- 337 inscriptions de la maternelle 5 ans à 6e année. Cette donnée n’inclut pas les 

maternelles 4 ans pour le moment. 

- Au prochain CÉ en avril, le nombre de classes devrait être connu. 

 

6. Mot du président 

6.1 Suivi à la correspondance 

- À la prochaine rencontre un bref bilan du rapport annuel devrait être présenté. 

 

6.2 Consultation sur les critères de sélection de la direction 22-23 

      - Un comité des ressources humaines a révisé le profil de compétences et les critères    

de sélection pour la nomination d’une direction d’établissement – harmonisation à 

l’ensemble des établissements. 

- Recommandations du CÉ à ajouter sur le profil des critères de sélection:  

1. Très bonne connaissance de l’anglais.; 

2. Démontrer une grande intelligence émotionnelle : gestion de soi et maîtrise de ses 

émotions et être en mesure de composer avec les émotions de son équipe pour 

maintenir de bonnes relations interpersonnelles et ce, même en contexte de stress et 

de changement. 

7. Mot de la direction 

 

7.1  Approbation de la grille-matière 22-23 

- Les principaux changements concernent les 2 arts enseignés.  2 arts seront donc en 

continu de la 1e à la 6e année : musique et arts plastiques. Au préscolaire, les enfants 

auront 30 minutes d’éducation physique et 30 minutes en musique. 

- Après consultation auprès de l’équipe école, l’art dramatique sera proposé en activités 

parascolaires. 

 

CÉ 21-22/26 
 
Il est proposé par Marie-Ève Turcotte et secondé par Rachel Landry d’approuver la grille-matière 22-23                     

  

7.2 Approbation de l’horaire de l’élève 22-23 

- Mme Roy présente l’horaire aux membres du CÉ; 

- Certaines mesures seront maintenues comme la rigueur du lavage des mains à l’entrée. 
- Maintien de l’entrée progressive par les portes 1 et 2 le matin. 



- Le principal changement est l’heure de la récréation du préscolaire qui est un peu plus 
tard dans l’avant-midi. Toutefois, celle-ci ne sera pas en même temps que le primaire, ce 
qui en facilite grandement la gestion et la sécurité.  
 
 

CÉ 21-22/27 
 
Il est proposé par Atefeh Abhari et secondé par Stéphanie Desjardins d’approuver l’horaire de l’élève. 

 

7.3 Adoption du plan de lutte intimidation 2022 et du bilan 2021  

- Les deux grandes priorités sont maintenues; 
- Ajout en 21-22 du programme « Vers le pacifique » principalement axé sur la résolution 
de conflits. L’intégration des notions par les enfants se fait progressivement. 
- Mme Roy a présenté les actions prioritaires réalisées au bilan du plan de lutte à 
l’intimidation 2021; 
- En raison aux mesures sanitaires, il a été plus difficile de planifier des conférences auprès 
des enfants en 2021; 
- Question d’un parent concernant le nombre d’interventions réalisées en moyenne dans 
une année : jusqu’à présent, aucun cas officiel d’intimidation. 4-5 cas ont été traités un 
peu comme de l’intimidation de façon à faire de la prévention. 
 

CÉ 21-22/28 
 
Il est proposé par Rachel Landry et secondé par Stéphanie Desjardins d’approuver le plan de lutte et son 
bilan. 

 

7.4 Approbation de la date et l’heure pour l’AG 22-23 

-  Le calendrier scolaire sera partagé au CÉ en avril; 
- Suivi des rencontres enseignants–parents - des discussions auront lieu parmi l’équipe 
d’enseignant(e)s dans les prochains jours afin de déterminer la formule en présentielle, 
virtuelle ou hybride. Le tout sera confirmé au CÉ en avril; 
- Des échanges entre les membres du CÉ ont eu lieu pour déterminer si l’AG pourrait être 
en présentielle ou virtuelle. Le mode hybride ne semble pas être une solution privilégiée. 
Un sondage d’intérêt sera lancé pour déterminer la préférence des parents. 
- La date sera déterminée en avril; 
- Approbation du CÉ reportée à la séance du mois d’avril. 
 

CÉ 21-22/29 
 
Il est proposé par                   et secondé par            d’approuver la planification de l’AG pour 22-23. 

 



7.5 Approbation du contenu enseigné au programme d’éveil à la sexualité 21-22 
- Résolution à signer; 
- Il n’y a pas d’obligation à enseigner tout le contenu. Seuls les libellés en « vert » seront 
travaillés par le personnel des classes primaires; 
- Le contenu enseigné sera envoyé aux parents à titre d’information lors de la dernière 
semaine de mars; 
- Aucune exemption n’a été demandée dans les dernières années. 
 

CÉ 21-22/30 
 
Il est proposé par Mme Rachel Landry et secondé par Atefeh Abhari d’approuver le programme enseigné 
au niveau de l’éveil à la sexualité. 

 
 
7.6 Approbation du contenu enseigné au 3e cycle- COSP 21-22  
  

- Contenu traitant de l’orientation scolaire, du passage vers l’école secondaire : 
champs d’intérêts personnels et professionnels, confiance en soi, estime, 
influence sociale, développement de leur personnalité pour les préparer à 
l’adolescence. 

- Peu de changement. Reste à valider si cette année il y aura une visite à l’école 
Saint-Georges pour les 5e année. Rien n’est certain. En début d’année, il y a eu une 
visite de l’équipe de l’école Saint-Georges avec une présentation des programmes 
offerts; 

- Il n’y a plus aucun test de sélection pour les écoles publiques. L’enfant va déposer 
sa candidature sur un site en ligne et elle est ensuite validée avec les enseignants 
de 6e année. 

 

CÉ 21-22/31 
 
Il est proposé par Maruxa Campo et secondé par Atefeh Abhari d’approuver le contenu enseigné pour la 
COSP au 3e cycle.                     

 
7.7 Approbation des activités éduc. Intégrées – mise à jour du tableau  
Annulation:  
- 3e année Musée Régional de Vaudreuil – 2 activités ont été annulées par manque de 
ressources humaines pour l’animation, les nouvelles dates proposées ne convenaient pas. 
Les enseignantes travaillent à trouver de nouvelles activités de remplacement 
Ajouts : 
- Préscolaire 18 mai – M. Papillon, activités sur les chenilles 
- 5e année 13 juin - Cosmodôme 
 



 
 

CÉ 21-22/32 
 
Il est proposé par Simon Martineau et secondé par Marie-Ève Turcotte d’approuver la mise à jour du tableau 
des sorties éducatives et des activités intégrées.                     

 
 
8.Mot des représentants 

 
8.1 du Service de garde 
8.1.1Bilan, à ce jour, des inscriptions pour 22-23 

- 108 inscriptions - SDG réguliers 

8.1.2   Traiteur scolaire 22-23 

- Le Traiteur Scolaire a été vendu à la compagnie « Le Lunch ». Selon les nutritionnistes 

du CSSMB c’est l’entreprise qui semble se rapprocher le plus des services qui étaient 

offerts avec le Traiteur Scolaire; 

- La question est « est-ce qu’on veut poursuivre avec Le Lunch »? Avec la hausse des 

frais de transport et du taux d’inflation il y aura une augmentation d’environ 9% des 

prix; 

- Il est proposé par un parent d’obtenir au moins deux soumissions afin d’être dans une 

meilleure position de négociation. Deux choix ont été proposés: Le Lunch et Le traiteur 

Félix. Une décision doit être prise au plus tard au mois de juin; 

- Entre 40 et 50 enfants utilisent le traiteur de façon journalière. 

- Un suivi sera fait à la prochaine séance du CÉ (ou celle de mai, selon l’obtention des 

soumissions demandées) 

 

8.2 des enseignants   
 

Préscolaire : projet culinaire en cours, présentation de repas traditionnels. 
 

            1e cycle :  
1e année : projet en cours « un monde fascinant des oiseaux » - activités gratuites : 
2 biologistes seront en visio-conférence, il y aura lectures d’histoire et un mini 
projet d’art.  
2e année : projet de lecture – lire le plus de livres et varier les lectures pour 
maîtriser les 3 éléments essentiels d’un texte et apprécier une œuvre littéraire. 

  



2e cycle : Évaluation en mathématique en cours, 2e test de dépistage – fractions. 
 

3e cycle : RAI mathématique (Réponse À l’Intervention), dépistage et analyse des 
résultats sous peu avec notre conseillère mathématique du CSSMB. 
Spécialistes : Sarah est absente, nouvelle orthophoniste 2 jours-semaine  

 pour les plus jeunes. 
Projet Défis Moi je Croque – La Marche une bonne habitude à développer. 
Compétition amusante interclasses. 

 
Une question est posée concernant le retard lié à la pandémie et l’impact scolaire : 
La direction précise que l’école du Bout-de-L’Isle était déjà à l’avant-garde avec un 
programme de dépistage en français et mathématique généralisé dans toutes les classes 
ou presque, et donc que le taux de réussite est bon. Il n’y a pas matière à s’inquiéter outre 
mesure. L’excellente collaboration des parents pour tous les niveaux d’enseignement fait 
aussi une grande différence. 
 

8.3 l’OPP :  
 
       8.3.1 Bilan financier mars 2022  
s/o 
        
        8.3.2 Présentation des prochaines activités financées ou prévues à la vie étudiante    
s/o 
 
 
9.    Rapport du délégué au comité de parents du CSSMB 
  
La prochaine réunion du comité aura lieu dans la semaine du 28 mars. 
 
 
10. Divers  
 10.1  
 

- Question concernant le quotidien de la classe mixte 3-4 : Les enfants sont 
confortables et heureux. La leçon se donne souvent en 2 groupes combinés et 
ensuite il y a du travail individuel en fonction de leur niveau.  
 

- Pas de nouvelles pour la cour d’école : analyses actuelles et appels d’offres en 
cours. 
 

- Vaccination 4e année : d’ici deux semaines nous devrions recevoir la 
documentation – la vaccination devrait avoir lieu au début mai. 
 



 
 
 11. Prochaine réunion et levée de l’assemblée 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 26 avril 2022 

Levée de l’assemblée à 20 :43 
 

 
 
 
 
 
 
 
Atefeh Abhari      Sonia Roy 
Présidente  2021-2022    Directrice 


