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1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 34 

 

1.1 Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Thu-Nhon Luu Nathalie Parent Loana Bonerandi Julie Martel 
Stéphanie Dubuc 
(partiel) 

Marianne Utiger Seraphima Tikhomirova    

Delphine Coppé Sabrina Pozzi    

Sami Tannoury Sofie Dessalles    

El Mustapha Jaouhar 
(partiel)  

    

Marie-France D’Haïti 
(partiel) 
 

    

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 
 

Service de garde 
 

Fondation 
 

     

 

Parent : Pierre-Jules Tremblay 

 

1.2 Vérification du quorum 

Le quorum est atteint. 

 

2. Lecture et adoption 

2.1 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 8 mars 2021 

 
Les modifications suivantes ont été demandées à l’ordre du jour : 

 Le code de vie est un point d’approbation plutôt que d’information. 
 Ajout des sorties pédagogiques virtuelles à l’Astrolab du Mont Mégantic au point « Sorties 

et activités pédagogiques ». 
Le point sur les mesures de CO2 pourra être discuté dans la section « Parole au public ». 
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CÉ 8 mars 2021 
IL EST PROPOSÉ par Mme Delphine Coppé et appuyé par Mme 
Seraphima Tikhomirova que l’ordre du jour soit approuvé avec les 
modifications ci-dessus.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 8 février 2021 

Dans la section sur le budget, pour le montant pour les remplacements d’urgence, celui-ci est 
remboursé par le Centre de services scolaires et non par le Ministère. 

 

 
CÉ 8 mars 2021 

IL EST PROPOSÉ par Mme Seraphima Tikhomirova et appuyé par Mme 
Sofie Dessalles que le procès-verbal soit approuvé avec la modification 
ci-dessus.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

3. Parole au public 

Concernant la ventilation dans l’ancienne partie de l’Annexe, M. Pierre-Jules Tremblay voudrait 
discuter des interventions à plus long terme compte tenu qu’il y a quand même un certain travail à 
faire pour ouvrir les fenêtres et quand il fait froid, c’est moins confortable. 

Selon Mme Parent, le Centre de services privilégie vraiment l’ouverture des fenêtres avant 
d’envisager des modifications dans les écoles. Le Centre de services a aussi demandé d’ouvrir les 
fenêtres dans les cages d’escalier. 

Les sondes de CO2 aident beaucoup à maintenir le taux de CO2 sous les 1000 ppm.  Celles-ci seront 
disponibles en permanence. 

Côté chauffage, pour le moment il a été monté, mais les gens des ressources matérielles regardent 
s’ils peuvent amener un apport d’air de la ventilation mécanique de la nouvelle partie. 

Les membres du CÉ se demandent s’il y a des données pour la salle où se passe le dîner.  Celui-ci est 
d’une durée de 30 minutes avec deux groupes qui se succèdent. Un membre du CÉ suggère 
d’installer la sonde de CO2 fournie par M. Tremblay dans la cafétéria (gymnase).  Selon Mme 
Martel, pendant la période de dîner toutes les fenêtres sont ouvertes et de plus, le gymnase, où les 
enfants mangent, se situe dans la nouvelle partie qui est ventilée mécaniquement.  Mme Parent 
indique qu’elle pourra installer une sonde de CO2 dans le gymnase pour voir les niveaux de CO2 
qu’on y mesure. 

Les enseignants sont très rassurés de la rapidité de réponse du Centre de services dans ce dossier. 

Mme Sabrina Pozzi indique que le technicien du Centre de services a pris le temps de bien expliquer 
aux enseignants les mesures à prendre pour maintenir une meilleure ventilation. 

 

4. Rapport de la direction 

4.1 Grille matière 

La grille matière est établie conjointement avec le CPEPE (Comité de participation des enseignantes 
et enseignants aux politiques de l’école) qui comprend un enseignant par niveau.  Cette année, la 
grille matière proposée est la même que l’année dernière. 
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CÉ 8 mars 2021 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sofie Dessalles et appuyé par M. Sami 
Tannoury que la grille matière soit approuvée tel que présentée.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022 sont terminées.  Mme Parent pourra bientôt 
fournir au CÉ des informations par rapport à l’année prochaine. 

 

4.2 Approbation des activités et sorties éducatives 

Mme Delphine Coppé a fait des démarches auprès de l’Astrolab du Mont Mégantic. Deux plages 
horaires se sont libérées pour les groupes de Mme Sophie et Mme Valérie qui avaient exprimé leur 
intérêt pour l’activité. Celle-ci est gratuite pour la 1ère classe et 50 $ pour la 2e. 

En maternelle le sujet de l’activité est « Observer le ciel : soleil, lune et planètes ». Pour les 5e et 6e 
années, il y a plusieurs choix de sujets.  Mme Coppé pourra convenir du sujet avec Mme Valérie.  
Les activités auront lieu le 1er avril à 9h et à 10h15. 

Mme Coppé va aviser l’Astrolab que d’autres groupes sont intéressés à ces activités. 

 

 
CÉ 8 mars 2021 

IL EST PROPOSÉ par Mme Sofie Dessalles et appuyé par Mme Sabrina 
Pozzi que les activités pédagogiques avec l’Astrolab du Mont Mégantic 
soit approuvées tel que présentées.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4.3 Code de vie 

L’objectif était d’alléger le code de vie et de le rendre facilement enseignable.  Il a été établi basé 
sur les sondages des enseignants, du personnel de l’école dont celui du service de garde, des 
parents et des enfants. 

M. Sami Tannoury a contribué à l’aspect graphique du code de vie. 

Mme Seraphima Tikhomirova a présenté le code de vie au CÉ. 

Les enseignants impliqués dans le développement du code de vie préparent maintenant des plans 
de leçons pour enseigner les valeurs du code de vie.  L’objectif est d’enseigner 2-3 valeurs par an 
(pour avoir fait le tour après 2 ans, puis recommencer).  Les valeurs seront enseignées de façon 
différente selon les niveaux, en se basant aussi sur la littérature jeunesse. Les enseignants sont en 
train de monter les cours. 

Chaque classe aurait un système de renforcement positif qui s’insère dans un système de 
renforcement positif commun à l’ensemble de l’école, le but étant d’encourager les 
comportements positifs. 

Mme Loana Bonerandi mentionne qu’au sein de certains groupes qui ont plus de difficultés à avoir 
des bons comportements, certains enfants se découragent et qu’il faudrait éviter de pénaliser tout 
un groupe pour le comportement de certains élèves du groupe. 

Mme Sabrina Pozzi précise que l’objectif est surtout de féliciter l’acquisition de bons 
comportements et pas forcément de féliciter les enfants qui ont déjà le bon comportement.  Le 
système de renforcement positif sera développé avec cela en tête. 

 



5 

 

 
CÉ 8 mars 2021 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France D’Haïti et appuyé par Mme Sofie 
Dessalles que le code de vie soit approuvé tel que présenté.  
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4.4 PTRDI et travaux 

La réunion de démarrage de projet a eu lieu. Le CSSDM en est au bilan de santé de l’école qui 
prendra quelques mois. Ils ont pris des photos 3-D de l’école durant la semaine de relâche.  D’après 
Mme Parent, il semble que l’école aura besoin de travaux de réfection considérables. 

La chaudière no. 2 et la cheminée ne peuvent pas attendre.  Ces travaux vont commencer en mai. 

 

4.5 Suivi COVID 

 L’école a fourni des masques aux élèves dans la cour d’école dès ce matin.  Ils ont toutefois 
oublié de faire désinfecter les mains des enfants avant de leur faire mettre le masque. Cela 
sera corrigé. 

 Le midi le changement de masque se fait dans la classe, alors les mains sont déjà 
désinfectées. 

 L’introduction des masques médicaux a très bien été avec les enfants, même les petits. 
 Mme Delphine Coppé se demandait si pour l’enseignement d’une langue seconde ou le 

langage au préscolaire, les enseignants pouvaient avoir des masques avec visière devant la 
bouche mais ces masques ne sont pas homologués.  Selon Mme Parent, ce type de masque 
pourrait être en voie d’approbation.   

 Selon Mme Loana Bonerandi, des visières collées sont utilisées dans les classes spéciales à 
l’école où elle travaille (École Fernand-Séguin).   Elle va envoyer l’information concernant 
ces visières à Mme Parent. 

 

5 Parole aux membres 

5.1 Rapport de la déléguée du Comité de parents du CSSDM 

La dernière rencontre du Comité de parents a eu lieu le 23 février. Les sujets discutés ont été les 
suivants : 

 Départ du Directer général, M. Gendron : Francine Fleury a été assignée au poste de 
Directrice générale par interim.  Le CSSDM est toujours à la recherche du/de la 
remplaçant(e). 

 Les critères de sélection pour trouver le nouveau/la nouvelle DG ont été discutés pendant 
deux heures puis présentés. 

 Application HopHop pour le service de garde pour permettre aux parents d’avertir quand ils 
vont aller chercher leur enfant. Les particularités et bénéfices de l’application ont été 
discutés 20-30 minutes.  Une équipe a été formée pour faire une réflexion sur ce sujet. 

 Bilan 2020-2021. 
 

5.2 Rapport de la représentante du service de garde 

L’application HopHop pourra être rediscutée à la prochaine réunion du CÉ. 

Le service de garde a beaucoup de personnel absent. Presque la moitié du personnel est en congé 
de maladie.  Il est difficile de trouver des remplaçants. 

Deux journées pédagogiques s’en viennent:  
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 journée cabane à sucre (19 mars) 

 journée nouveaux jeux de société (29 mars). 

La journée du 29 mars et du 5 mai sont des journées pédagogiques qui ont été ajoutées.  Bien 
qu’elles ne figurent pas sur l’agenda, elles figurent sur le calendrier scolaire disponible sur le site 
web de l’école. 

Lors d’absences d’éducateurs tout comme d’enseignants, Mme Loana Bonerandi suggère d’en 
aviser les parents. 

Mme Seraphima Tikhomirova mentionne qu’il y a quelques années dans une période de pénurie de 
personnel, il existait des étampes « remplaçant » que le remplaçant étampait dans les agendas lors 
de sa présence en classe.  Cette procédure pourrait être reprise. 

 

5.3 Rapport de l’OPP 

L’OPP n’est pas très actif cette année.   

Le contrat pour les photos scolaires sera signé à nouveau avec la Boite Blanche. 

Les activités parascolaires en bulles classe, bien que permises par le gouvernement, ne sont pas 
possibles d’un point de vue organisationnel. 

L’OPP aimerait faire une activité pour les fêtes de fin d’année mais ne sait pas trop ce qu’elle peut 
organiser. Une idée est de faire venir des camions à crème-glacée.  Cette activité serait possible par 
bulle-classe avec l’appui de la Fondation. 

Mme Delphine Coppé suggère un spectacle de magie virtuel pour toute l’école. Mme Bonerandi 
peut vérifier avec Maghislain s’il s’est mis au virtuel avec la COVID.  La possibilité d’organiser un 
Kahoot a aussi été évoquée. M. Tannoury suggère de faire venir un conteur comme Fred Pellerin ou 
autre conteur du genre.   

Deux semaines avant la semaine de relâche, les élèves ont fait La Grande marche sous zéro de 
Pierre Lavoie, une activité pour toute l’école.  Certains membres du CÉ suggèrent de refaire le 
même genre d’activité et les parents pourraient participer en étant présents sur le circuit avec 
ballons et affiches pour encourager les élèves. 

 

5.4 Rapport de la Fondation  

La Fondation a fait les mêmes campagnes de financement que les années précédentes (sapins de 
Noël, recettes en pot).  Une nouvelle campagne de financement avec des produits d’érable est en 
cours. 

Les projets qui ont été financés sont les suivants :  

 Instruments de musique pour la classe de Mme Seraphima Tikhomirova 
 Livres de lecture pour les élèves de 1ère année 
 Pochettes de chaise pour classe flexible de 5e année (remplacement des pochettes 

originales achetées il y a deux ans). 
 Projet Plaisir de lire pour 5e-6e années, renouvelé pour les 3 prochaines années. 

La Fondation pourra financer les activités de l’OPP et les jeux de société pour le service de garde. 

Mme Parent mentionne qu’un projet qui sera soumis sou peu est l’ajout d’un support à vélo à 
l’Annexe. 

La Fondation a fait des étiquettes pour rappeler aux enseignants ce que la Fondation peut financer. 
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Selon Mme Sophie Dessalles, auparavant la Fondation visait davantage des projets qui touchent 
l’ensemble de l’école ce qui fait que les enseignants ne soumettent pas les projets qui touchent à 
seulement quelques classes. Selon Mme Stéphanie Dubuc, les projets doivent effectivement 
toucher le plus grand nombre possible mais si le projet touche à un seul niveau, à la longue tous les 
enfants en profiteront même si c’est sur plusieurs années. 

Mme Delphine Coppé suggère d’inscrire de temps en temps dans l’Info-parents les projets financés 
par la Fondation car voir concrètement ce pour quoi est utilisé l’argent encourage les parents à 
donner. 

 

6. Levée de l’assemblée à 20 h 07 proposée par Mme Julie Martel, appuyée par Mme Seraphima 
Tikhomirova et approuvée à l’unanimité. 
 
 
 

__________________________________ 

Marianne Utiger, secrétaire  
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