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4ème RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 

Le lundi 19 mars 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  

? Service de garde X  

? 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. 

  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 

Proposé par : Paola Baggio 

Appuyé par : Augustin Simard 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 janvier 2018 

 

Le procès-verbal est adopté tel que présenté.  

Proposé par : Augustin Simard 

Appuyé par : Renée Rouette 
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4. Dossiers informatifs 

 

 4.1 Mot de la direction 

Soutien aux activités stimulantes : ce point a été discuté au C.P.E.P.E. 

 

Depuis cet automne, plusieurs membres de l’équipe-école font partie d’un comité de réflexion sur 

l’évaluation. Les 5 Commissions Scolaires, dont les C.S. anglophones, en font partie. Il sera analysé 

prochainement comment en faire bénéficier les autres membres de l’équipe-école. 

 

Sur une base volontaire, 6 personnes de l’équipe-école (enseignantes et orthopédagogue) vont 

participer à une recherche dont le thème porte sur le co-enseignement et la différenciation 

pédagogique. Deux autres écoles feront partie du projet. Des échanges pourront donc se faire entre 

les écoles. La recherche s’étalera sur 2 ans. Cette recherche sera proche du terrain. 

Commentaire : il serait intéressant de prévoir un moment pour la remise des résultats obtenus au 

terme de la recherche auprès des équipes-écoles participantes. 

 

Actuellement, la Commission Scolaire vit une problématique quant à la pénurie de personnel 

enseignant. Par conséquent, toutes les formations ont été annulées en février et mars faute de 

suppléants. 

Les autres catégories d’emploi sont également touchées. En effet, il n’y a pas de remplaçant en 

orthophonie (poste de Fanny Petrou-Denuel non comblé à ce jour). Il n’y a pas non plus de possibilité 

de bonifier le service en éducation spécialisée. 

 

Mme Kathleen Legault a reçu un appel du bureau de M. Gabriel Nadeau-Dubois : il souhaite visiter 

l’école de façon informelle (pas de média). Le président du Conseil d’Établissement sera présent 

pour la rencontre. Une séance de questions avec les élèves du 3ème cycle pourrait être organisée. 

 

Organisation scolaire : on prévoit plus ou moins le même nombre d’élèves pour 2018-2019 

Il y aura 1 groupe de plus au 3ème cycle. 

Pour ce qui concerne le point de service, l’organisation est encore incertaine. Actuellement, pour 

l’année scolaire 2017-2018, il y a 5 groupes. Pour l’année 2018-2019, il y a 3 groupes pour le moment 

mais les inscriptions sont plus tardives.  

 

 4.2 Campagne de levée de fonds 

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

Montant récolté dans le cadre de la loterie pour les billets de hockey : 403 $. 

Dictée P.G.L. : 977 $ 

 

 

 4.3 Inscriptions et réinscriptions 2018-2019 

L’école L.P.P. a eu le plus gros taux de réinscription en ligne : 97% (la moyenne à Commission Scolaire 

étant de +/- 35%). La secrétaire, Marie-Ève Gilbert, a été d’une grande aide dans cette démarche. 
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4.4 Sécurité à l’école 
 

Portes de l’école dans la cour de récréation : l’une d’entre-elle a été réparée. Par contre, il faudrait 

déneiger aux alentours afin qu’elles puissent être fermées en tout temps. 

 

Il y a eu une visite des ressources matérielles : des conseils ont été donnés afin d’améliorer la 

sécurité (étagères à fixer aux murs, cage d’escalier à désencombrer, affichage aux murs de 

maximum 20% de la surface, etc.). Le concierge assure un bon suivi à ce sujet. 

 

Une rencontre de la direction avec l’équipe du S.D.G. : les consignes de sécurité ont été vérifiées 

auprès du personnel ainsi que la sécurité concernant les allergies alimentaires. 

 

Les différents référentiels seront revus les uns après les autres. Le prochain référentiel à revoir 

sera le plan de lutte à la violence (prévu le 8 mai 2018). 

 

Circulation dans l’école : il y a une préoccupation quant à la sécurité des enfants versus avoir une 

école ouverte aux familles. Il y a beaucoup de va et vient dans l’école. La table des objets perdus a 

été déplacée dans l’entrée afin de limiter les allers et venues. 

Les règles à mettre en place seront à discuter avec le comité des usagers du service de garde. 

L’école souhaite restée ouverte aux parents mais en assurant également une certaine sécurité. 

Un badge « visiteur » ou « bénévole » serait à fournir aux personnes qui entrent à l’école. 

Une fois que les règles auront été établies, une certaine éducation sera prévoir auprès des parents. 

Démarches :  - rencontre avec le comité des usagers du S.D. 

- rencontre avec le comité d’urgence (enseignants) 

 

4.5 Portes ouvertes - bilan 
 

Il y a eu environ une quarantaine de personnes qui se sont présentées pour visiter l’école (nombre 

semblable que l’année dernière). Plusieurs questions sont récurrentes (ex : quel est le ratio 

enseignant/élèves ? etc.) Il serait pertinent d’avoir quelques informations disponibles d’avance. 

Plusieurs élèves de 6ème année ont participé à faire visiter l’école. Il serait bon de prévoir des 

collations en guise de remerciement. 

Commentaires :  

- il aurait fallu un plus grand nombre de bénévoles ; 

- Pour améliorer l’accueil : prévoir un local avec quelques collations, informations, 

vestiaire, crayons et papier pour occuper les enfants, etc. 

- heures de visite : de 13h00 à 15h00 puis de 16h00 à 19h00. Période de visite le 

matin ? 

 

5. Dossiers décisionnels 

 

5.1 Sorties 

Voir document remis. 

Les sorties sont appuyées à l’unanimité. 



 

P.V. C.É.    École La Petite-Patrie    19 mars 2018 

 

4 

 

  

5.2 Modification du document de régie interne (remplacement des membres absents) 
 

Voir document remis. 

Le document est appuyé à l’unanimité. 

 

5.3 Photos scolaires - rentrée 2018 
 

Les dernières années l’école faisait affaire avec le photographe Cinq Mars. Pour la prochaine 

rentrée scolaire : 

Souhait :  - plus de choix d’aimant ; 

- photographie de fratrie. 

Les membres du C.É. marquent leur accord pour continuer de faire affaire avec la même compagnie. 

 

 

6. Comités 

 8.1 O.P.P. et mois des arts 

Activité pour la Saint-Valentin : l’activité s’est bien déroulée mais ils regrettent leur choix de film. 

Mois des arts : il y aura un formulaire à compléter en ligne par les parents. 

Vendredi 27 avril : salon du livre. Visite avec les enseignants dans la journée sans faire d’achats. À la 

fin des classes, les parents seront invités. 10% du montant total des ventes sera remis à l’école. 

Accueil d’auteurs : Manon Gauthier pour le 1er et le 2ème cycle + André Marois pour le 3ème cycle. 

Un bazar sera prévu à la fin du mois de mai. 

 

8.2 Comité vert 

Rien à signaler. 

 

8.3 Comité des usagers du service de garde 

La prochaine rencontre aura lieu la semaine prochaine. 

 

7. Affaires du service de garde 

 

Les ateliers ont repris depuis 2 semaines. Les ratios ont été diminués (2 adultes pour 30 enfants 

maintenant). Il y aura un roulement parmi les élèves pour que tout le monde puisse y participer. 

Le service de traiteur est bien apprécié par les enfants. Les repas sont bons et les portions sont 

adéquates. 
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8. Affaires des enseignants et des professionnels 

 
Projet de recherche : Isabelle Lebrun fait part de son intérêt d’y participer. 

Projet de méditation en 1ère année. Les enfants aiment ça. Les parents sont informés régulièrement 

de l’évolution des cours. 

Des négociations locales sont en cours actuellement. Le message du syndicat est : « Les profs ont 

besoin d’être respectés ». Des journées de grève ne sont pas d’actualité.  

En 4ème année : des blocs de 6 semaines avec objectifs précis ciblés en collaboration avec Marie-Ève 

Guérin, orthopédagogue. Dernier bloc : les contes ont été étudiés. Prochain bloc : soutien dans les 

matières académiques (français, math, etc.). 

 

9. Rapport des partenaires 

9.1 Maisonnette des parents 

Camp de jour de la relâche : le gymnase du pavillon St-Jean-de-le-Croix n’était plus disponible in 

extremis en raison de travaux. Le camp de jour de la Maisonnette des parents a donc été accueilli à 

l’école L.P.P. 

 

9.2 Place des Enfants 

Un mot de remerciement est adressé à l’école pour la coordination avec le CLIPP. 

Des fonds ont été reçus pour travailler l’éveil à la lecture et l’ouverture à la littéracie jeunesse. Le 

projet est en cours de développement. 

Conseil : contacter la joujouthèque de Saint-Michel. 

 

9.3 Comité central des parents 

Rien à signaler. 

 

10. Varia 

 

Mois des arts : un vernissage aura lieu avec les productions des élèves. 
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11. Levée de la rencontre 

 

20h12. 

 

Proposé par : Francis Parisien 

Appuyé par : Pascale David 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francis Parisien  Kathleen Legault 

Président du Conseil d’Établissement  Directrice 
 


