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4ème RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le lundi 15 janvier 2018 

 
 

MEMBRES DU CÉ 

 

REPRÉSENTANT PRÉSENCE 

 

ABSENCE 

 

Kathleen Legault Directrice X  

Paola Baggio Enseignante X  

Isabelle Lebrun Enseignante X  

Édith Beaupré Enseignante X  

Pascale David Orthophoniste X  

Bouziani Souad Service de garde X  

Augustin Simard Parent X  

Beatriz Munetonez Parent X  

Richard Henri Parent X  

Renée Rouette Parent  X  

Francis Parisien Parent X  

Eddy Mauris Maisonnette des parents X  

Audrey Gariépy Place des enfants X  

 

1. Mot de bienvenue 

 

Mot de bienvenue de la part de la direction. Tour de table pour se présenter. 

  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

Proposé par : Augustin Simard 

Appuyé par : Édith Beaupré 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre 2017 

 

Le procès-verbal est adopté tel que présenté.  

Proposé par : Beatriz Munetonez 

Appuyé par : Paola Baggio 

 

 

 

 



 

P.V. C.É.    École La Petite-Patrie    15 janvier 2018 

 

2 

4. Dossiers informatifs 

 

 4.1 Mot de la direction 

Mme Kathleen Legault se présente. Elle a d’abord travaillé en tant qu’enseignante. Elle a été ensuite 

directrice adjointe dans plusieurs écoles, dont l’école La Petite-Patrie (pavillon St-Jean-de-la-

Croix). Elle a également assuré un mandat de directrice. Elle vise la continuité pour l’école La Petite-

Patrie. 

Ses priorités pour l’école sont les suivantes : 

- la sécurité ; 

- le soutien aux activités qui favorisent le sentiment d’appartenance à l’école ; 

- la qualité des services éducatifs ; 

- le soutien aux enseignants ; 

- la collaboration avec les partenaires. 

 

Nouvelles des nôtres : 

- nouveau concierge : M. Dominique Bluteau ; 

- éducation physique : M. Sylvain Legal est remplacé par Giancarlo Pivato-Gaglione ; 

- travailleuse sociale : Mme Julie Beauchamp sera absente pour 1 an. Elle sera remplacée 

prochainement (nom à venir). 

 

 4.2 Portes ouvertes et inscriptions 2018-2019 

L’information quant aux inscriptions a été envoyée aux parents. Une affiche a été réalisée par 

Francis Parisien. L’affiche a été mise sur le site internet de l’école. Pour les parents qui n’ont pas 

internet, il est possible de faire la réinscription en version papier. 

 

Période de réinscription : 22 janvier au 9 février 2018 

Portes ouvertes : jeudi 18 janvier 2018 

 

Plusieurs élèves de 6ème année pourront participer aux portes ouvertes. Les parents de l’O.P.P. ont 

été sollicités aussi pour participer à cette journée. 

 

Maternelle 4 ans : au total, 14 places sont disponibles. Les frères et sœurs sont prioritaires. Par la 

suite, la priorité est donnée en fonction de la distance. Actuellement, il y a 4 inscriptions. 

 

Chaque classe disponible pour une visite pourra coller l’affiche sur sa porte. 

 

 4.3 Campagne de levée de fonds 

Voir document remis : « Campagnes de financement 2017-2018 » 

La vente de billets pour les billets de hockey est en cours. Actuellement, 132 billets vendus. 
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5. Dossiers décisionnels 

 

5.1 Sorties 

Pas de nouvelles sorties ajoutées. 

 

 5.2 Calendrier des prochaines rencontres du Conseil d’Établissement 

Les prochaines rencontres auront lieu :  

- lundi 19 février 2018 

- lundi 19 mars 2018 

- lundi 16 avril 2018 

- lundi 14 mai 2018 

- lundi 11 juin 2018 

 

Proposé par : Richard Henri 

Appuyé par : Paola Baggio 

 

5.3 Attestation de la réception des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées 
 

Voir document remis : « Répartition des montants reçus par votre établissement pour les mesures 
dédiées et protégées et plan de déploiement pour les mesures 15016, 15024, 15025 et 15026 » 
 

Il y a eu beaucoup de coupures dans le budget de l’éducation mais depuis environ 3 ans il y a une mise 

en place de mesures dédiées et protégées, c’est-à-dire que les montants doivent être dépensés en 

fonction de règles précises à respecter. Les budgets seront probablement de plus en plus proches 

des milieux. 

 

Pour l’école L.P.P. : 235,879.00 $ au total pour l’année 2017-2018 

- 1 jour T.E.S. (Technicienne en Éducation Spécialisée) ; 

- 1000 $ pour les besoins des parents. Ex : soirée pour parler du passage préscolaire-primaire 

ou primaire-secondaire ; 

- 2 jours d’orthophonie. 

 

Résolution du C.É. scolaire sur la répartition des montants reçus pour les mesures dédiées et 

protégées : le C.É d’établissement de l’école LPP adopte la résolution confirmant que les sommes des 

mesures dédiées et protégées ont été allouées à notre établissement de 235 879,00 $. 

 

Proposé par : Renée Rouette 

Appuyé par : Beatriz Munetonez 

 

Le montant de 1000$ pourrait être utilisé : 

- pour les parents des élèves qui fréquentent les classes de point de service. Ils vivent une 

barrière du fait de la distance. Le montant pourrait servir à compenser cette situation. 

- pour la clientèle de l’école via une formation (à déterminer). 
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Il est possible que le budget soit récurrent. Par conséquent, il sera possible de réévaluer la/les 

formule(s) choisie(e). 

 

Si une activité telle qu’une formation est organisée, celle-ci peut-être bonifiée par le montant alloué 

au C.É. (400$). 

 

5.4 Régie interne : modalités d’appel des substituts lors de l’absence des membres 
 

Voir document : « Modalités de rappel des substituts lors des rencontres du Conseil 
d’Établissement » 
 

Le comité de révision de la régie interne n’a pas eu l’occasion de se rencontrer depuis le dernier C.É. 

 

Le quorum concerne principalement les parents. Pour avoir quorum, il faut la moitié des membres 

ainsi que la moitié des parents. 

Francis Parisien dispose de la liste des parents qui ont manifesté leur intérêt à participer au Conseil 

d’Établissement. Le président du C.É. appellera les substituts par ordre alphabétique, en alternance.  

 

Proposé par : Augustin Simard 

Appuyé par : Beatriz Munetonez 

 

6. Comités 

 8.1 O.P.P. 

La fête de Noël a été un succès. 

La prochaine activité aura lieu pour la St-Valentin : soirée pyjama, un film sera projeté au gymnase. 

Autre activité à venir : le mois des arts. 

 

8.2 Comité vert 

Rien à signaler. 

 

8.3 Comité des usagers du service de garde 

Une rencontre devrait avoir lieu à la mi-février. 

 

7. Affaires du service de garde 

 

Voir document remis : « Service de garde École L.P.P. Journée pédagogique 2017-2018 » 
 

Il est souligné qu’il y a beaucoup d’implication de la part des membres du S.D.G. cette année. C’est 

bien apprécié à la fois des parents et des élèves. Par contre, il est regretté qu’il ne soit pas possible 

pour les enfants de ne pas participer aux sorties et de pouvoir rester à l’école. Il est suggéré 

d’apporter cette modification pour l’année prochaine mais de garder le statut quo pour l’année 2017-

2018. Cette orientation pourrait être discutée en Comité des usagers du S.D.G. 
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Proposition : le C.É 

- souligne la belle implication de l’ensemble du personnel ; 

- accepte le budget présenté pour l’année 2017-2018 ; 

- exhorte le S.D.G. à utiliser les montants pour investir en matériel ; 

- demande d’offrir la possibilité de rester à l’école lorsqu’il y a des sorties à l’extérieur de 

l’école. 

 

Proposé par : Augustin Simard 

Appuyé par : Eddy Mauris 

 

8. Affaires des enseignants et des professionnels 

 
8.1 Couché à l’école en activité de clôture d’un projet de théâtre (groupes 51 et 61) 

19 avril 2018 : une pièce de théâtre en soirée sera présentée aux parents et à l’ensemble des 

familles par les groupes 51 et 61. L’activité se poursuivra par un couché à l’école dans le gymnase. 

Un petit déjeuner sera offert le lendemain matin. 

 

Proposé par : Pascale David 

Appuyé par : Beatriz Munetonez 

 

Pour les professionnels : 

- M. Rémi Côté, psychologue, a changé d’affectation. 

- En orthophonie, 3 offres de stage ont été proposées à l’Université de Montréal : session 

d’automne (14 jours, tous les lundis de septembre à décembre), session d’hiver (14 jours, 

tous les lundis de janvier à avril) et internat (50 jours, temps plein d’avril à fin juin). 

- Projet de mentorat (en orthophonie) : les jumelages ont été faits. Rencontre à venir. 

 

9. Rapport des partenaires 

9.1 Maisonnette des parents 

2 patinoires ont été ouvertes (De Gaspé et Petite-Patrie). Avec le dégel, il y a eu quelques 

difficultés techniques mais cela est réglé à ce jour. Un 3ème cours de patinage a été rajouté vu le 

nombre d’inscriptions. 

 

Activités proposées : cours de cuisine, soccer, théâtre (un 3ème groupe a été ouvert). 

Il est encore possible de s’inscrire : 

- au cours de basket 9-12 ans le mercredi soir donné par Eddy Mauris 

- au cours d’art urbain (écriture, beat-bop, rap, etc.) pour les 5ème et 6ème années 

- au cours de cirque (vendredi soir). 

 

Les activités commencent le 22 janvier 2018. 

Les inscriptions pour la semaine de relâche sont à venir prochainement. 
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9.2 Place des Enfants 

Les activités ont repris la semaine du 8 janvier. La pleine capacité est atteinte (30 enfants). Le 

camp de jour de la semaine de la relâche s’adressera uniquement aux enfants inscrits à La Place des 

Enfants. 

 

9.3 Comité central des parents 

Il n’y a pas eu de rencontre dernièrement. 

Une offre de formation s’adressant au président des C.É. a été reçue. Beatriz Munetonez enverra 

l’information par courriel à Francis Parisien. 

 

10. Varia 

 

Plusieurs parents sont préoccupés par le fait que la grille de la cour (côté nord) ne ferme plus. Les 

enfants pourraient sortir facilement. Mme Kathleen s’occupera de cela très prochainement. 

 

Il est mentionné qu’il est très facile d’entrer et de sortir de l’école. Le problème de sécurité se 

pose. En principe, les parents ne devraient pas circuler sur les étages. Cet aspect sera à discuter 

lors d’une prochaine rencontre. Un comité pourrait être mis en place pour réfléchir aux règlements à 

mettre en place. 

 

Il est souligné qu’il y a une belle complémentarité entre les deux partenaires communautaires. Les 

enseignantes iront dans le même sens. 

 

11. Levée de la rencontre 

 

20h37. 

 

Proposé par : Augustin Simard 

Appuyé par : Pascale David 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

Francis Parisien  Kathleen Legault 

Président du Conseil d’Établissement  Directrice 
 


