Procès-verbal de la 4e séance ordinaire du conseil d’établissement
le mardi 30 mars 2021 17h30
par visioconférence
Présences :
M. Benoit Rémillard-Longtin, directeur
Mme Claude Laferrière, technicienne au SDG-SDD
Mme Isabelle Roy, enseignante
Mme Patricia Pelletier, orthopédagogue, secrétaire
Absences :

M. Benoit Lefebvre, parent
Mme Nathalie Miron, parent, CCP
Mme Mélissa Napke, parent
Mme Anne-Marie Meunier, parent, présidente

Mme Stéphanie Cloutier, enseignante

1. Accueil (quorum)
Il y a quorum.
2. Adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 15 a) Conférence pour les parents
Adoption proposée par : Anne-Marie Meunier
Appuyée par : Nathalie Miron

OD 20-21, 29

3. Adoption du procès-verbal du 15 février 2021
Aucune modification.
Adoption proposée par : Anne-Marie Meunier
Appuyée par : Benoit Lefebvre
4. Suivi au procès-verbal


Aucun.

5. Retour sur la formation obligatoire des membres du CÉ





Aller visionner les capsules si ce n’est pas déjà fait;
La secrétaire du C.É. enverra de nouveau le lien aux membres;
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-etsecondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formationobligatoire;
Une synthèse des capsules sera déposée dans le Drive.
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6. Critère de sélection de la direction 2020-2021 (suite)l


La lettre a déjà été envoyée au CSSMB par la présidente.

7. Contrats photo scolaire et traiteur scolaire








Photos scolaires : 3 compagnies ont envoyé leur publicité, s’informer sur
leur fond d’écran;
Ceux des années passées ne seront pas choisi : FotoPlus (mauvaise
pose et fond) et Boite blanche (pas de mosaïque à notre gour);
Les choix : MissKit (pas de ristourne, 6 choix, 8 $ à 25 $, possibilité
d’achats numériques), agence Photobanque (pas de ristourne, 6 choix,
12 $ à 40 $) et SPEQ Photo (ristourne 20 %, 10,75 $ à 34 $, 7 choix, 2
choix de pose numérique, photo de groupe gratuite);
Merenda : 6 choix par jour, dont un sans viande, gout médiocre, 5,55$ 6,15$ même système que Traiteur Félix, identifier aux noms des
enfants;
Traiteur scolaire : 5,90$ - 6,65$ option sans breuvage 4,25$ réchaud à
l’école, identifier aux noms des enfants, 6 choix, sans viande;
La compagnie Le Lunch : pas retenue, insatisfaisante dans les années
passées.

Le conseil d’établissement vote à l’unanimité pour SPEQ Photo pour
l’année 2021-2022.
Le conseil d’établissement vote à l’unanimité pour le Traiteur Scolaire
pour l’année 2021-2022.

OD 20-21, 31

OD 20-21, 32

8. Suivi du projet embellissement de la cour d’école



La direction présente le plan tel qu’il est en date du 30 mars 2021.
L’appel d’offres se fait à partir du 6 avril.

Document disponible sur demande.
9. Programme tutorat






Avec le budget qui a été alloué aux enfants pour le tutorat : des élèves 3e
à 6e année bénéficient de ce service;
Plusieurs formules ou horaires ont été adoptés par les enseignants;
La somme de 5 000 $ additionnelle nous est allouée par le ministère
suite à une demande de la direction;
Techniquement, le ministère devrait reconduire les sommes pour l’année
2021-2022;
Les parents remercient les enseignants qui ont accepté de faire le
programme de tutorat en plus de leurs tâches d’enseignant.

10. Campagne de financement
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11.

OPP



12.



Le représentant nous enverra les informations pertinentes de la dernière
rencontre;
Beaucoup d’informations concernant d’autres écoles ont été données.

Courrier


14.

Aucun point étant donné la pandémie;
On remercie madame Martine Bouffard pour le recouvrement des livres
de bibliothèque.

CCP


13.

FundScript : reporté à la prochaine réunion;
Les 6 - 7 boites de cotons ouatés sont arrivés à l’école, la distribution
se fera demain.

Aucun.

Calendrier des séances
Les prochaines réunions se tiendront en visioconférence :
 mardi 25 mai 2021 17 h 30;
 lundi 21 juin 2021 17 h 30.
Les membres recevront une invitation de la direction en temps et lieu.
Si d’autres parents veulent assister aux réunions, svp en aviser la direction
pour que celle-ci puisse vous envoyer le lien par courriel.

15.

Questions diverses
a) Conférence pour les parents : https://aidersonenfant.com/;
 La direction propose d’y inscrire l’école pour que les parents
puissent avoir accès à 6 conférences qui seraient payées par le
budget alloué par le ministère à cet effet.
Le conseil d’établissement vote à l’unanimité pour que la direction
prenne le forfait de 6 conférences.

16.
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Levée de la séance
La séance est levée à 19 h 12.
Approbation proposée par : Anne-Marie Meunier
Appuyée par : Patricia Pelletier
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Signé le __________________________________________
À Pierrefonds, Montréal
par : _____________________________________________
Anne-Marie Meunier, présidente

et par : ___________________________________________
Benoit Rémillard-Longtin, directeur
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