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1. Ouverture de l’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 33 

 

1.1 Prise de présences 

 

 Étaient présents : 

Parents Équipe école OPP Service de garde Fondation 

Thu-Nhon Luu Nathalie Parent  Julie Martel  

Marianne Utiger Seraphima Tikhomirova    

Marie-France D’Haïti Sabrina Pozzi    

Delphine Coppé Sofie Dessalles    

Sami Tannoury     

El Mustapha Jaouhar       

 

Étaient absents : 

Parents Équipe École OPP 
 

Service de garde 
 

Fondation 
 

  Loana Bonerandi  Stéphanie Dubuc 

 

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 décembre 2020 

Il a été convenu de répéter le point relié au budget d’aide aux parents dans l’ordre du jour de la 
prochaine réunion. 
 

CÉ 8 décembre 2020 
IL EST PROPOSÉ par Mme Seraphima Tikhomirova et appuyé par Mme 
Sofie Dessalles que l’ordre du jour soit approuvé tel que présenté.  

                La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

2.2 Lecture et adoption du procès-verbal du 3 novembre 2020 

La numérotation des deux dernières sections est à corriger.   
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CÉ 8 décembre 2020 

IL EST PROPOSÉ par Mme Marie-France D’Haïti et appuyé par Mme 
Delphine Coppé que le procès-verbal soit approuvé avec la modification 
ci-dessus. 
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

  

3. Parole au public 

Pas de questions du public. 

 

4. Rapport de la direction 

4.1 Budget aide aux parents 

Options suggérées pour utiliser ce budget : 

 Conférence virtuelle pour fournir une aide technologique aux parents (utilisation des 
ordinateurs et tablettes, des outils de visioconférence et autres). 

 Conférence virtuelle en ergothérapie sur le bon positionnement des enfants lors de l’école 
virtuelle à la maison. 

 Conférence sur la santé mentale en lien avec les conditions particulières reliées à la 
pandémie. 

 Rencontre pour aider à créer des boîtes à lunch nutritives. 

Quand les conférenciers seront identifiés, vérifier avec eux s’ils permettent d’enregistrer les 
conférences. 
 

4.2 Nouveau code de vie 

Le code de vie a été terminé la semaine dernière.  Les élèves ont été sondés au mois de novembre 
(ce sondage sera considéré comme le sondage des élèves que le CÉ doit faire annuellement).  Le 
code de vie doit encore être présenté aux enseignants.  Il sera présenté aux enseignants en janvier 
et au CÉ à la prochaine rencontre. L’objectif est de le présenter aux élèves après la semaine de 
relâche.   

 

4.3 PTRDI et travaux 

La décontamination de la cour d’école a été enlevée du plan directeur car ces travaux seront 
intégrés dans la réhabilitation globale de l’école. 

M. Jean Raymond, architecte au CSSDM, s’occupe du projet de réhabilitation.  Quand le CSSDM va 
avoir défini le projet, ils vont venir le présenter au CÉ au printemps ou à l’automne.  Il y a plus 
d’éléments à rénover qu’originalement envisagés. 

Au cours de la réflexion du Comité de parents (CP) du CSSDM sur le PTRDI, l’École Ahuntsic a été 
discutée. Mme Marie-France D’Haïti, qui siège au CP, a demandé à Mme Parent si l’architecte 
parlera aussi de la délocalisation des élèves lors de sa présentation au CÉ. Mme Parent croit que 
oui.  Selon les informations de Mme Parent, si une délocalisation est requise, ce serait derrière 
l’école Marie-Anne.  Selon Mme Marie-France D’Haïti, d’autres bâtiments ont aussi été mentionnés 
dans le PTRDI dont un sur Laverdure (Centre Communautaire). Selon Mme Coppé, ce bâtiment 
avait été considéré pour la délocalisation des élèves lors de l’agrandissement de l’Annexe mais 
avait été rejeté parce que trop vétuste. L’information devrait figurer dans les comptes rendus du CÉ 
de cette époque (il y a environ 5 ans). 
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La nouvelle version du document relié au PTRDI ne mentionne même plus les travaux dans 
l’introduction.  Celle du document original était plus claire.  Le détail par année n’indique plus 
« délocalisation partielle ou complète envisagée » mais plutôt « À déterminer selon les résultats » 
sans spécifier ce qui est à déterminer ce qui n’est pas clair non plus. Mme Parent va transmettre 
ces commentaires au CSSDM. 

La classe de Mme Sofie Dessalles a maintenant un vrai lavabo, ce qui facilite de beaucoup les 
routines quotidiennes. 

 

4.4 Suivi COVID 

 Un nouveau cas de COVID-19 a été déclaré chez le personnel hier.  Deux groupes du préscolaire 
seront donc fermés jusqu’à Noël. 

 Pour le 17 et 18 décembre, il y aura de l’apprentissage à la maison et non de l’enseignement à 
distance. L’enseignant établira un lien pédagogique quotidien avec les élèves. Ceux-ci ne seront 
pas équipés d’appareils technologiques (ordinateurs, tablettes) par l’école pour ces deux jours.  

 Pour les parents qui n’ont pas d’ordinateurs, les enseignants feront un contact téléphonique 
quotidien. 

 Les élèves vont partir avec tous leurs effets scolaires le 16 décembre en cas de fermeture des 
écoles au retour du congé des fêtes.  

 Dans le cas d’un non-retour en janvier, la distribution du matériel informatique sera faite aux 
parents à ce moment-là. 

 Les enseignants vont écrire dans l’agenda pour informer les parents comment ils vont faire le 
suivi avec les enfants. 

 À l’Annexe, ils vont envoyer les informations aux parents à la fin de la semaine (jeudi ou 
vendredi).  

 Mme Parent va envoyer un courriel aux enseignants, leur demandant de fournir l’information 
sur l’organisation des 17 et 18 décembre aux parents au plus tard vendredi. 

 Pour les rassurer, le CÉ suggère d’ajouter à la note aux parents que les enseignants ont un plan 
dans l’éventualité où les écoles restent fermées en janvier. 

 

4.5 Approbation des activités et sorties éducatives 

Deux groupes iront patiner à l’aréna Ahuntsic : 

 Le groupe de Mme Jasmine lundi le 14 décembre ; 
 Le groupe de Mme Lucille le mardi 15 décembre. 

 

L’aréna est ouverte mais un seul groupe peut y aller à la fois. Les deux activités sont gratuites pour 
les parents ainsi que pour l’école (le temps de glace est offert par la Ville de Montréal). 

 

 
CÉ 8 décembre 2020 

IL EST PROPOSÉ par Mme Delphine Coppé et appuyé par Mme Marianne 
Utiger que les sorties éducatives soit approuvées telles que présentées. 
    La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 

4.6 Prochaine rencontre 

Mme Parent suggère d’annuler la réunion du 11 janvier. Tous les membres sont d’accord.  La 
prochaine rencontre aura donc lieu le 8 février. 



5 

 

 

5 Parole aux membres 

5.1 Application de suivi en ligne pour le Service de garde (SDG) 

 L’application HopHop est payante (25$ par famille pour l’année). Cela semble vraiment cher 
compte tenu du prix de d’autres applications. 

 L’application créera deux files d’attente : celles des parents avec et sans l’application (l’École 
Ahuntsic a deux types de clientèles). 

 Mme Laeticia aurait besoin d’un ordinateur ou d’une tablette. 
 Selon Mme Martel, des collègues de d’autres SDG à Montréal l’utilisent et ça fonctionne très 

bien. 
 Plusieurs points doivent toutefois être vérifiés avant de pouvoir l’implanter. 
 Il est proposé que l’école pourrait faire un sondage aux parents utilisateurs : seraient-ils 

intéressés à l’utiliser et seraient-ils en moyen de le payer. 
 Il est toutefois suggéré de faire quelques recherches avant de faire un sondage car il sera 

difficile de ne pas implanter l’application si les parents sont en faveur. 
 Le CÉ se demande si la Fondation pourrait aider les familles qui ne peuvent payer l’application. 
 Il y a 300 élèves au service de garde. 
 Il faudrait déterminer si d’autres applications similaires existent. 
 Ce n’est pas considéré comme une priorité. Il est suggéré de reprendre le sujet au printemps. Il 

y a des points plus urgents à gérer en ce moment. 
 Il est aussi suggéré de consulter d’autres écoles qui ont implanté le système. 
 M. Luu va répondre au parent qui a apporté la suggestion pour lui mentionner que le point a 

été discuté et la réflexion sera poursuivie au printemps. 

 

5.2 Rapport de la représentante du service de garde 

Pour les journées pédagogiques avec sorties de prévues, Mme Martel suggère d’annuler toutes les 
sorties et de les reporter à l’année prochaine. Les éducatrices préfèrent en principe les sorties mais 
sont conscientes du contexte lié à la COVID-19.  
 
Les sorties pourraient encore se faire en plus petits groupes alors la moitié des enfants pourraient 
aller le matin et l’autre moitié l’après-midi mais ils ne profiteraient que d’une demie journée pour 
le même coût. 
 
Mme Martel suggère de remplacer les sorties notamment par des journées jeux de société.  Ceux-ci 
seraient faits en bulles. Des jeux extérieurs quand la météo le permet sont aussi prévus. 
 
Le CÉ est d’accord avec l’annulation des sorties et le plan de rechange proposé par Mme Martel.   

 

5.3 Rapport de l’OPP 

Organiser un déjeuner de Noël sous forme de collations devenait compliqué donc l’OPP préfère 
organiser une activité à la fin de l’année. 
 
Il y aura tout de même une thématique journée pyjama le 16 décembre avec chaque enfant qui 
amène son déjeuner qui sera mangé en classe avec le groupe. 
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5.4 Rapport de la déléguée du Comité de parents du CSSDM 

Lors de la dernière rencontre du Comité de parents : 

 Ils ont divisé les parents par région pour regarder le PTRDI et vérifier si des points devaient 
être ajoutés à la réflexion du comité sur le PTRDI. 

 Ils ont discuté des réunions du Conseil d’administration du CSSDM. Deux réunions du C. A. 
ont eu lieu jusqu’à maintenant.  Les sujets discutés ont été les suivants : 

o La COVID ; 

o La ventilation dans les écoles ; 

o La fermeture des écoles et l’apprentissage à distance les 17 et 18 décembre et les 
services à offrir aux élèves à besoins particuliers lors de ces journées;   

o La reprise de l’école le 4-5 janvier pour le primaire et le 11 janvier au secondaire; 

o La formation des parents sur les CÉ et CP, obligatoire pour les nouveaux membres. 

 

6 Varia 

Mme Coppé s’informe quant à la multiplication des billets de retard. Mme Parent confirme que les 
retards des élèves sont plus nombreux et qu’ils ont décidé d’être plus rigoureux dans l’émission des 
billets de retard qu’auparavant. Compte tenu des bulles, il faut attendre que tous les groupes aient 
fini de se changer avant de laisser les enfants retardataires aller à leur casier. Cela crée un 
engorgement au secrétariat et même des files dehors.   
 
Souvent des enfants continuent de jouer devant l’école même après la 2e cloche. À 7h56 (à la 2e 
cloche), les portières de la cour d’école sont fermées afin d’éviter des croisements entre les élèves 
retardataires qui arrivent et les groupes qui se dirigent vers la porte pour entrer dans l’école.  
 
Il est suggéré que Mme Parent envoie une note aux parents faisant état de cette situation et des 
conséquences particulières des retards dans le contexte de la COVID. 

 

7. Levée de l’assemblée à 20 h 11 proposée par Mme Marie-France D’Haïti, appuyée par M. Sofie 
Dessalles et approuvée à l’unanimité. 
 
 
 

__________________________________ 

Marianne Utiger, secrétaire  
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