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Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement de l’école Sans-Frontières 

Lundi 8 juin 2020 

Par TEAMS, 18h30 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Véronique Barrette  Nathalie Tardif 

Delphine Brodeur  Ismaïl Trad 

Lucie Bilodeau   Florence Piéchowiak 

Sylvie Forget   Emmanuelle Quiviger 

Michèle Chouinard  Sylvain Deslauriers 

Jacqueline Limon  Marie-Pier St-Louis 

 

 

Mme St-Louis se propose pour être secrétaire ce soir. 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

18h32 

 

2. CONFIRMATION DU QUORUM 

 

Ce soir, le quorum est atteint. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par Mme Quiviger et appuyé par Mme Bilodeau. 

 

4.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 2 DÉCEMBRE 2019 

 

Adopté tel quel. 

 

Proposé par Mme. Tardif appuyé par Mme Piéchowiak. 
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5. SUIVIS DU PROCÈS-VERBAL 

 

- La diffusion et la promotion des capsules sur l’éducation à la sexualité, ainsi que les 

rencontres avec les enseignants et enseignantes reprendront à l’automne 2020.  

 

- Projet ‘’Porte ton pyj’’ d’Opération Enfant Soleil est remis à plus tard.  

 

 

MOT DE LA DÉLÉGUÉE AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Il y a eu 3 rencontres depuis notre dernière réunion du Conseil d’établissement (CÉ). Les 

comités de travail sont toujours suspendus et le travail du comité de parent s’est 

concentré autour de la pandémie et de la refonte des commissions scolaires en Centre 

de services. Le comité se questionne sur son nouveau rôle.  

 

Le projet Milieu-école est discuté entre les délégués au comité parent. Celui-ci est 

présenté au CÉ.  

 

a) Comité Milieu-école : Une lettre de présentation a été envoyée aux membres du CÉ. 

Ce projet, mis en place par l’équipe de Je protège mon école publique, cherche à 

créer des liens entre l’équipe-école et les parents afin de travailler ensemble pour 

trouver des solutions dans le contexte de pandémie.  

Les membres du CÉ sont favorables à cette collaboration, mais la manière de mettre 

en œuvre celle-ci reste à préciser. Les membres du CÉ proposent qu’un 

questionnaire soit distribué pour connaitre les besoins des familles et qu’aucune 

structure, telle qu’un comité, ne soit mise en place pour le moment.  

 

MOT DE L’O.P.P. 

 

L’O.P.P. ne s’est pas rencontré depuis la fermeture des écoles. Celui-ci est toutefois actif 

par une communauté privée sur Facebook. Aucune action n’a été mise en place durant 

cette période.  

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 

- Décision entérinée par courriel 

 

La grille-matière a été entérinée par courriel. Des discussions ont lieu lors du CÉ 

pour mieux comprendre la décision.  

 

Celle-ci est proposée par Mme Quiviger et appuyée par Mme Tardif.  

 

- Le projet « HopHop »  

Le projet est présenté au CÉ à nouveau. Il sera essayé lors de la rentrée de 2020.  
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- Une nouvelle firme a été approchée pour les photos scolaires (Enfants Click). Deux 

dates sont disponibles le 8 et le 18 septembre. Les membres du CÉ ont une 

préférence pour le 18. Mme Brodeur contactera la firme à ce sujet.  

 

Proposé par Mme Tardif appuyé par Mme Bilodeau.    

 

MOT DE LA DIRECTRICE 

  
6. BUDGET PRO FORMA (décisions) 

 

Mme Barrette présente le budget. Elle précise que les budgets sont sensiblement les 

mêmes, mis à part le retrait d’une enseignante ressource.  

 

Proposé par Mme Quiviger et appuyé par Mme Tardif. 

 

7. RÉSOLUTION PTRDI 

 

Aucune modification n’a été apportée au PTRDI.  

 

Proposé par Mme Limon, appuyé par Mme Chouinard. 

 

8. TRANSFERT DE BUDGET FONDS 4 – FONDS 9 

 

Il est proposé de faire un virement du fonds 4 vers le fonds 9. Celui-ci permettra, entre 

autres, de combler les sommes qui ont été volées dans la petite caisse lors d’une entrée 

par infraction en décembre 2019.  

 

Proposé par Mme Tardif, appuyé par Mme Chouinard. 

 

9. FOURNITURES SCOLAIRES 

 

Les listes de fournitures scolaires ont été envoyées aux membres du CÉ préalablement. 

Celles-ci sont présentées et adoptées.  

 

Proposé par Mme St-Louis, appuyé par Mme Piéchowiak. 
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10. CODE DE VIE 

 

Le code de vie est présenté aux membres du CÉ. Il est proposé d’ajouter un volet pour 

les communications virtuelles ou d’ajouter une affiche informationnelle. Celle-ci aura 

pour but d’encadrer les communications virtuelles.  

 

Proposé par Mme St-Louis, appuyé par Mme Brodeur. 

 

 

11. PLAN DE LUTTE (Bilan et actualisation) 

 

Il est mentionné qu’il est difficile de faire un bilan complet considérant que l’année a été 

écourtée et que la directrice ainsi que la psychoéducatrice étaient nouvelles à l’école. 

Lorsqu’il y a eu des incidents, l’accent a été mis à comprendre la situation. La victime, 

l’enfant qui était suspecté ainsi que les témoins ont été rencontrés. Les parents ont été 

informés. 

  

Proposé par Mme Tardif, appuyé par Mme Bilodeau. 

 

12. SORTIES SDG 2020-2021 (s’il y a lieu) 

 

Une réflexion devra avoir lieu l’année prochaine quant aux coûts des activités des 

journées pédagogiques. Le prix des autobus est très dispendieux, il serait donc 

profitable de faire des activités à l’école. Toutefois, les membres du CÉ se sont montrés 

préoccupés par l’accessibilité financière des activités surtout lorsqu’elles ont lieu à 

l’école.  

 

Ce sujet sera abordé avec les membres du CÉ en 2020-2021. 

 

13. ENTRÉE PROGRESSIVE AU PRÉSCOLAIRE 

 

Cette année, malheureusement, il n’y aura pas de « Bonjour à la maternelle », mais un 

premier contact virtuel pour répondre aux questions des parents a eu lieu en mai. Les 

rencontres de parents auront lieu tôt lors de la rentrée scolaire.  

 

Proposé par Mme Limon, appuyé par Mme Brodeur. 

 

14. HORAIRE DU PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

 

L’horaire du préscolaire est présenté et adopté. 

 

Proposé par Mme Quiviger, appuyé par Mme Piéchowiak. 
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15. FORMATIONS AVEC LE DR NADIA POUR LES TRANSITIONS 

 

Le Dr Nadia donnera une formation virtuelle sur les transitions aux parents de l’école et 

du quartier Rosemont durant le mois de juin.  

 

Proposé par Mme St-Louis, appuyé par Mme Brodeur. 

 

POINTS D’INFORMATION 

16. ORGANISATION SCOLAIRE 

 

Mme la directrice présente l’organisation scolaire pour l’année prochaine. Elle précise 

qu’il y aura une classe combinée.  

 

17. SERVICES AUX ÉLÈVES 

Les services aux élèves ont été présentés avec les budgets. Ceux-ci demeureront 

sensiblement les mêmes que pour l’année 2019-2020.  

 

18. CALENDRIER SCOLAIRE 

Celui-ci est présenté aux membres du CÉ.  

 

19. PLAN DE RETOUR À L’ÉCOLE 

 

Il est nommé que l’équipe-école était prêt pour un retour en classe en mai. Elle avait mis 

en place un plan de retour. Devant le changement d’orientation du Ministère, le retour 

à l’école ne pourra se faire durant l’année 2019-2020.  

 

20. BILAN DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

3 postes seront en élection. Mme St-Louis, Mme Piéchowiak et M. Deslauriers.  

 

Mot du personnel 

Rien à signaler. 

 

Divers 

 

Rien à signaler. 

 

Levée de l’assemblée   21h30  

 

 


