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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Conseil d’établissement 
 
Date:  Jeudi 18 novembre 2021 
Endroit: Visioconférence  
Heure:  19h00 
 
 
Présences : Chantal Payette, Marie-Mousse Laroche, Danny Bouchard, Aude Watier, Séverine 
Alain-Mazoyer, Barbara Fillion, Pascal Héon 
Membre de la communauté : Anne-Sophie Jourdan 
Invités : Julie Mauger 
Absences : Erick Laperrière, Dominic Charbonneau-Besner, Céline Godard, Carolle Angrand 
 
PROCÈS-VERBAL 

1. Ouverture de l’assemblée  
L’assemblée est ouverte à 19h07. 

 

2. Vérification du quorum  

Le quorum est atteint. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

L’ordre du jour est adopté avec ajout du point 5. Questions/commentaires des invités ; 
qui sera désormais inclus dans le gabarit de l’ordre du jour. 

 

4. Présentation du procès-verbal du 21 octobre 2021  

Le procès-verbal est adopté tel que présenté. 

 
5. Questions/commentaires des invités 

Aucune question. 
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6. Mot du membre de la communauté 
11 familles ont participé à un atelier de soirée parentale Comment solliciter la 
collaboration de l’enfant pendant que leurs enfants avaient une activité dans une autre 
salle de l’organisme et ont regardé un film. Ces enfants ont des défis particuliers. Ce fut 
très appréciés et enrichissant pour ces parents qui ont eu l’occasion de tisser des liens 
entres eux et de s’offrir entraide et des stratégies. 
 
Les capsules sont toujours en cours d’élaboration ; le projet a pris un peu de retard. Un 
suivi sera fait au prochain CÉ. 
 
75 paniers de Noël seront remis aux usagers de la maison d’Aurore incluant 5 familles en 
situation de vulnérabilités. Des bas de Noël ont été fabriqués par les enfants et seront 
remplis de petites attentions. Les besoins sont se situent davantage au niveau alimentaire, 
mais la responsable alimentaire n’est pas en poste actuellement. 
 
Une proposition de contribution est faite par les membres du CÉ de démarrer une collecte 
de livres au sein de l’école pour les enfants fréquentant la Maison d’Aurore. 
 

7. Fonctionnement du C.É. : régie interne 
La régie interne a été révisée et adoptée par les membres du CÉ, le 18 novembre 2021. Il 
reste cependant une vérification à faire pour l’ajout du point 10.2. 
 

8. Formation des membres du CÉ 
La séance d’information en ligne du CCSDM sur les rôles et responsabilités des membres 
du CÉ a été offerte les 9 et 11 novembre. 
La formation obligatoire est à faire en ligne de manière asynchrone par tous les membres 
du CÉ. Les membres souhaitent regarder les capsules présentées dans la formation de 
manière individuelle et d’en discuter tous ensemble selon les thématiques abordées à 
chaque rencontre. 
Nous convenons que les fiches thématiques seront envoyées en lien avec les points 
abordés dans l’ordre du jour de chaque rencontre du CÉ. 
 

9. Objectifs du C.É. 2021-2022  
Nous avons une discussion sur le mode de fonctionnement que nous souhaitons adopter 
concernant le traitement des objectifs du CÉ à chaque rencontre. Un calendrier est 
élaboré.  
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Nous convenons de conserver ces 9 points dans l’ODJ et de planifier quel point sera abordé 
de manière approfondie pour permettre de travailler tous les objectifs. Au besoin, les 
autres points seront abordés de manière informative. 
 

Calendrier de travail des objectifs du CÉ 

Objectifs Échéancier et complément d’information 

1) Réflexion sur l’ADN de l’école Paul-
Bruchési 

Objectif transversal qui sera traité en 
continu.  
Objectif sera abordé de façon 
approfondie en janvier 2022 

2) Suivi Covid-19 En continu 

3) Gestion de la capacité d’accueil Février 2022 

4) Prévention de l’intimidation et la 
cyberintimidation 

Décembre 2021 

5) Valoriser le travail de l’équipe-école 
et l’importance de la collaboration entre 
les parents et l’équipe 

En continu 

6) Fermeture de la rue De Lanaudière Novembre 2021 

7) En route vers le centième (2022-2023) En continu 
Objectif sera abordé de façon 
approfondie en janvier 2022 
Le comité pédagogique chapeaute ce 
sujet, nous souhaitons inviter un membre 
du comité pédagogique lorsque nous 
approfondirons la réflexion. 

8) Suivi sur les travaux de réaménagement 
intérieur 

En lien avec la gestion  
Février 2022 

9) Réviser la mission de la Fondation Mars 2022 

 
 

9.1. Réflexion sur l’ADN de l’école Paul-Bruchési 
Objectif sera abordé de façon approfondie en janvier 2022 
 

9.2. Suivi Covid-19 

Il y a des cas de COVID-19 positifs dans une classe ; cette dernière reste ouverte pour 
l’instant. 
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Quelques tests rapides ont été utilisés depuis. 

Le port du masque en tout temps avec les enfants ce n’est pas facile à gérer pour l’équipe-
école, beaucoup de rappels sont à faire. 

La vaccination contre la COVID-19 devrait débuter fin novembre/début décembre. Les 
enfants pourront s’inscrire sur la plateforme Clic-Santé. Il est peu probable qu’il y ait une 
clinique de vaccination à l’école. 

 
9.3. Gestion de la capacité d’accueil 

Point reporté. 
 

9.4. Prévention de l’intimidation et la cyberintimidation  
Il est demandé aux membres du CÉ de prendre connaissance du plan de lutte de violence 
et à l’intimidation, un document contenant théorie soutenant le plan, la capsule et la 
fiche du MSSS afin de pouvoir l’approuver au CÉ de décembre 2021. 
 

9.5. Valoriser le travail de l’équipe-école et l’importance de la collaboration entre les 
parents et l’équipe 
Le projet suit son cours avec le sous-comité de travail.  
 

9.6. Fermeture de la rue De Lanaudière  
Notre rôle est de continuer de demander aux élus de fermer la rue De Lanaudière. Nous 
adoptons la proposition que Chantal, Marie-Mousse, Pascal et Danny organisent une 
rencontre avec Marianne Giguère et Laurence Parent, les deux nouvelles élues 
d’arrondissement et Luc Rabrouin, le maire du Plateau pour discuter des enjeux soulevés 
par le CÉ :  
-Revoir la sécurité aux abords de l’école (les automobilistes roulent trop rapidement sur 
le boulevard St-Joseph, feu de circulation pour tourner à gauche, apaisement de la 
circulation) ; raison patrimoniale et école verte. 
-Fermeture de la rue De Lanaudière avec les avantages que cela représenterait. 
 

9.7. En route vers le centième (2022-2023)  
Cet objectif sera abordé en profondeur en janvier 2022. Nous proposons qu’un membre 
du comité pédagogique et un responsable parent travaillent conjointement pour joindre 
les efforts et s’assurer qu’on ne dédouble pas les activités.  
Marie-Mousse donne son nom pour l’intérim en attendant que l’on trouve un parent 
intéressé à faire partie de ce sous-comité. 
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Réflexion à amorcer pour trouver des réponses à Comment ramener la communauté au 
sein de l’école ? 
L’arrondissement a un programme Écoles de quartier du Plateau 2022 pour favoriser 
que les écoles tissent des liens avec la communauté.  
https://montreal.ca/programmes/programme-ecoles-de-quartier-du-plateau-2022 

 
Mettre à l’ODJ du mois de septembre 2022 la planification d’avoir un arbre majestueux 
pour le Noël du 100e anniversaire. 
 

9.8. Suivi sur les travaux de réaménagement intérieur 
La lettre est adoptée à l’unanimité se référer à la lettre ajoutée en annexe 1 avec la 
demande du PTRDI. 
 

9.9. Réviser la mission de la Fondation 

Le comité se rencontrera pour la première fois en décembre 2021. 
 

10. Mot de la direction 
L’école fait face à un enjeu de communication avec les parents en raison d’un problème 
informatique. Mosaïk devient la plateforme pour prendre le relais des communications 
pour le moment, mais demande beaucoup de manipulation de la part de la direction et 
n’est pas agile pour transmettre des informations comme le site web le faisait. 
 

 Projets à l’école 
o Dictée PGL 
o Programme de la vue pour les enfants du pré-scolaire 
o Festiloup, une des enfants de Paul-Bruchési  
o La Justice à bonne mine « comment maintenir le dialogue avec quelqu’un qui ne 

partage pas ton opinion » 
o Concours international des mathématiques en ligne (des classes du 3e cycle sont 

inscrites au ¼ de final) 
  

https://montreal.ca/programmes/programme-ecoles-de-quartier-du-plateau-2022
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 Suivi du budget annuel de l’établissement 2021-2022 

Le gouvernement a remboursé la totalité du déficit en lien avec la COVID19. 

Les mesures ministérielles présentées sont concernant le financement pour : 

- l’aide alimentaire (projet de cuisine au service de garde) 

- les sorties éducatives  

- l’aide au devoir à la maison d’aurore et le tutorat à l’école 

- les conférences offertes aux parents  

- la littérature lecture à l’école via la bibliothèque scolaire 

 

Marie-Mousse a signé le budget de l’an dernier. 
 

 Info-travaux (maçonnerie, réfection, bibliothèque, cour d’école, gymnase) 

o Les travaux de maçonnerie seront finalisés d’ici la fin du mois de novembre, ils 
sont dans l’étape du nettoyage sur la rue De Lanaudière. Les côtés Chambord 
et St-Joseph sont terminés. Par la suite, ils retireront la ventilation temporaire, 
et feront les travaux de finition à l’intérieur comme le plâtre et la peinture en 
soirée ce qui n’aura pas d’impact sur l’enseignement et les apprentissages. 
L’aménagement paysager sera refait au printemps prochain. 

o La bibliothèque : Les parents bénévoles aménagent temporairement la 
bibliothèque qui avance grâce à eux ! En attente des plans du CCSDM pour le 
rayonnage et le mobilier. 

o La cour d’école : Marie-Mousse, Danny, Érick et Chantal se sont rencontrés 
pour discuter des filets qui ont été proposés par le chargé de projet. Nous 
avons accepté cette option, à condition que les frais d’entretien et de 
réparation soient assumés par le CSSDM. Chantal a aussi consulté M. 
Marchand pour avoir son avis. Il semble qu’il serait favorable à l’option de 
l’installation de clôtures plus hautes. On attend le résultat de leur rencontre 
avec les urbanistes de l’arrondissement. 
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 Programmation des activités de Noël 
o Redémarrer le projet que les enfants de notre école offrent un cadeau à un 

enfant d’une école défavorisée 
o Reconduire l’activité du chocolat chaud offert aux enfants de l’école par la 

Fondation 
o Enregistrer le chant de Noël de chaque groupe de l’école pour offrir un 

spectacle en ligne aux familles. 
o Faire venir le Père Noël qui va offrir un livre à chaque enfant. 
o Plusieurs activités par le conseil étudiant et par les enseignants sont prévues 
o Il n’y aura pas de sapin dans la cour d’école cette année, il aurait fallu se 

prendre d’avance. 
 

11. Mot du technicien en service de garde 
1. Semaine de relâche : un pré sondage est en cours pour l’ouverture. 
2. Situation du personnel : tout va relativement bien et si on se compare à d’autres 

écoles étant donné la pénurie de personnel pour les services de garde. Dans notre 
école il y a seulement deux personnes qui sont absentes soit en maternelle et en 
2e année. Il est aussi difficile d’avoir des remplaçants. 

3. Journées pédagogiques : On alterne entre les sorties et les activités à l’école, car 
les coûts ont explosé, les difficultés à réserver des autobus ou des sites pour nous 
accueillir (eux aussi sont en manque de personnel). 

4. Traiteurs : à la suite de l’idée de revoir les fournisseurs de traiteurs d’ici la fin de 
l’année, Érick a débuté une compilation du nombre livré et consommé par jour. 
Cette année, c’est en moyenne entre 80 et 110 repas traiteurs qui sont servis par 
jour (les autres années, la moyenne se situait entre 25 et 50 repas par jour). 

 
Question à explorer : Est que l’on peut réactiver le service d’accompagnement des élèves 
inscrits à des activités parascolaires vers le Centre du Plateau après l’école? Les parents 
n’auraient qu’à récupérer les enfants directement au Centre du plateau à la fin de l’activité.  

 
12. Mot des enseignants 
Le conseil étudiant a été formé à la suite des élections scolaires et a tenu sa première 
rencontre pour élaborer leurs objectifs 2021-2022. Une première ministre a été élue en 6e 
année. Une invitation leur sera lancée pour qu’ils viennent se présenter au prochain CÉ. 
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Les photos des enfants par la compagnie Photos Repensées ont été reçues, il manque la 
mosaïque de groupe pour chaque classe. 
Ils vont revenir entre le 29 novembre et le 3 décembre pour prendre les photos de la classe 
qui était fermée en octobre. 
 
Les certificats de participations du cross-country ont été remis aux élèves.  
Voici les distinctions faisant rayonner l’école : 
Meilleur résultat collectif au CSSDM chez les garçons de 6e année ; 
Médaille de bronze pour une élève de 6e année. 

 
Suivi du projet de balado sur Michel Tremblay : Marie-Ève Desjardins propose un itinéraire 
de 45 minutes entre l’école et le parc Lafontaine. Elle a demandé aux enseignants de valider 
le contenu et sa durée pour les élèves. 

 
Une soirée de Noël est prévue pour le 3e cycle (5e-6e) le 16 décembre, soir du prochain CÉ. 
On propose donc de modifier le CÉ du 16 décembre au mardi 14 décembre. Le changement 
de date sera mis à jour sur le site web de l’école. 
 
13. Fondation 
Se référer à l’annexe 2 qui présente la Résolution du conseil d’établissement par courriel en 
date du 2 novembre 2021 pour indiquer les nouveaux administrateurs de la Fondation et les 
changements des signataires. 
Au CSSDM, ils sont en pourparler afin de choisir un site transactionnel en ligne respectant des 
cadres légaux et la confidentialité des données des usagers. Nous aurons des réponses au 
mois d’avril 2022. 
Pour cette année, nous convenons de demander les dons par chèque. Les activités éducatives 
pourraient être payées en ligne sur Mosaïk. 
 
14. Correspondances 

Aucune 
 

15. Points divers 

 Sommes-nous encore une école verte ? 
La réponse est oui, l’école verse encore sa cotisation pour être certifiée école 
Bronfsman. Concrètement il ne se passe pas grand-chose. 
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Le comité vert/environnement rencontre des enjeux, constitue un défi pratico-
pratique au sein de l’école et repose historiquement sur le militantisme de quelques 
personnes. 
Nous nous questionnons à savoir si cela pourrait s’inscrire dans l’ADN de l’école. 
Possiblement, mais c’est une chose de l’inscrire, ça en est une autre de l’actualiser au 
quotidien. Ça doit reposer sur des personnes à l’intérieur de l’école. 
Nous nous questionnons sur les nouvelles actions à entreprendre pour soutenir 
l’environnement et les changements climatiques qui sont des priorités nationales. 
Une proposition de discuter de ce point avec les élus municipaux lors de la rencontre 
pour la rue de Lanaudière entre autres pour obtenir des bacs de compost. 
Discussion à poursuivre. 

 

 Boite de recyclage de masques de procédure à l’école 
Point reporté au prochain CÉ 

 
16. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 22h23 


