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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Conseil d’établissement 

 
Date:  Jeudi 14 décembre 2021 
Endroit:  Visioconférence 
Heure:  19 h 

 
Présences : Chantal Payette, Marie-Mousse Laroche, Danny Bouchard, Séverine Alain-Mazoyer, Barbara Fillion, 
Pascal Héon, Marie-Josée Landry 
Membre de la communauté : Anne-Sophie Jourdan 
Invités : Marie-Ève Desjardins, Frida Osorio Gonsen 
Absences : Aude Watier, 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 tel quel. 
 

4. Présentation du procès-verbal du 21 octobre 2021 
Modification apportée dans le point du mot du membre de la communauté, le nombre de paniers est corrigé 
pour 70. 
 

5. Parole du public 
5.1 parent invité : Frida Osorio Gonsen est la maman d’un enfant de maternelle et souhaite assister au CÉ pour 
commencer à s’impliquer dans la vie scolaire de son enfant. 
 
5.2 Un point sera à clarifier dans la régie interne concernant le droit de parole des invités dans les différents 
points à l’ordre du jour. 
 
5.3 Marie-Ève Desjardins vient nous parler de son projet de parcours sonore. L’origine de la demande de faire 
un parcours sonore sur Michel Tremblay est expliquée aux membres. Il y a actuellement un enjeu de budget. Elle 
vient nous présenter le projet afin de pouvoir soumettre une demande à la fondation de Paul Bruchési et à  
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mon École de quartier afin, entre autres, de pouvoir produire une trousse pédagogique, carte du 
parcours, l’infographie et le plan de diffusion. 
Le trajet partira de l’adresse 4690 Fabres et se terminera au parc Lafontaine.  
La durée du parcours : 45 minutes 
Ils ont prévu une porte de sortie après 25 minutes pour les élèves du 1er cycle. 
La date de lancement du parcours sera le 2 mai, date symbolique, car c’est la date où se déroulent les 
évènements du 1er roman de Michel Tremblay, la grosse femme d’à côté est enceinte. 
Le 22 avril 2022 se tiendra un prélancement auprès des différentes écoles du quartier afin de les intéresser au 
projet. 
 
Une bonne suggestion est apportée par Frida : faire connaitre le parcours aux familles issues de la diversité 
culturelle de l’école et du quartier. Anne-Sophie propose de faire le maillage vers les organismes 
communautaires qui assurent des services aux personnes issues de l’immigration sur le Plateau. 

 
6. Mot du membre de la communauté 

Les ateliers de persévérance, dernière activité de l’année, comptent 15 élèves de Paul-Bruchési bénéficiant du 
soutien académique (1 bénévole pour 1 élève). 
Les paniers de Noël ont été livrés. 
Le journal étudiant de la maison d’Aurore, le journal magique, a été publié et nous sera partagé. 
Le projet de capsule sera relancé en janvier ; ils ont reçu la moitié du budget. 
Remerciement à la maison d’Aurore qui a accueilli le groupe de Pascal. 

 
7. Objectifs du C.É. 2021-2022 au mois de décembre  

7.1 Suivi Covid-19  
Il y a 3 cas dans 3 classes différentes. Une classe a été fermée de façon préventive et confirmée par la 
Santé publique. 
Annie-Claude Labbé, parent-médecin accompagnée de parents bénévoles et de Marie-Josée et Anne-
Frédérique ont fait passé des tests rapides à tous les enfants des 2 autres classes encore ouvertes. 
Il a une proposition de créer un groupe de parents bénévoles pour tester rapidement les enfants au 
retour du congé des fêtes afin de sécuriser le milieu et empêcher les éclosions. 
Il y aura des changements à venir dans les isolements avec l’arrivée d’omicron. 
 
Des tests rapides seront remis à tous les enfants de l’école, ça devrait être transmis aux familles avant 
le congé des fêtes.  
 

7.2 Prévention de l’intimidation et de la cyberintimidation :   
Ce point est reporté au prochain CÉ. Une invitation sera lancée aux parents qui voudraient s’impliquer 
sur le comité. 
Capsule : https://www.youtube.com/watch?v=WhFDsQTtviM 
Fiche info : Fiche info 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WhFDsQTtviM
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_6_Plan-lutte-intimidation-violence.pdf?1607608936
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7.3 Valorisation de l’équipe-école et de la collaboration entre les parents et l’équipe 
 Équipe de reporters 4x4 élèves en 6e année  
 Publication des photos des éducatrices sur les écrans d’affichage 
 Partage d’information et message de rappel pour différentes consignes pour les élèves de 

l’école 
 Tableau d’honneur pour le mois de décembre est pour la persévérance et l’excellence 

scolaire 
 Incitatif pour utiliser un bon français 
 Rébus, énigmes et blagues 
 Mise en avant des bons coups des élèves de l’école 

 
7.4 En route vers le centième (2022-2023)  

Les 2 enseignantes qui seront co-responsables du centième avec des parents volontaires sont Amélie 
LaFerté et Paule Bouchard. 

 
8. Mot de la direction 

8.1 Info-travaux  
 La maçonnerie et les travaux de réfection sont terminés ! Il ne manque que l’installation des lumières 

extérieures autour de l’école. 
 La bibliothèque : le technicien en informatique est venu examiner l’ordinateur de la bibliothèque et son 

diagnostic confirme qu’il est brisé et désuet. Au début du mois de janvier, les parents bénévoles auront 
une formation pour utiliser le système d’emprunt informatisé au début janvier.  

 La cour d’école : Chantal relancera M. Marchand du CCSDM au début janvier 2022 pour la suite du 
dossier de l’installation des clôtures hautes.  

 Chantal, Danny, Pascal et Marie-Mousse prévoient rencontrer les élus au début janvier 2022 pour la 
sécurité aux abords de l’école, le projet de rue-école est à explorer et celui d’ajouter des poubelles 
municipales autour de l’école également. 

 
8.2 Inscription du 5 janvier au 25 janvier 2022. 

Les parents pourront choisir un moment selon un horaire établi pour venir inscrire les futurs élèves 
de maternelle. Le lien est sur le site web dans l’onglet admission. 

 
9. Mot du technicien en service de garde 

 Vendredi 17 décembre, les enfants du service de garde feront une sortie au cinéma Star-Cité. 
 Il y a une pénurie de personnels : 2 éducatrices sont en congé maladie et un départ est annoncé pour 

le mois de janvier 2022. On apprend qu’il y a une quarantaine de postes sont non comblés au CCSDM.  
 Pédago du 3 janvier : il y a peu d’inscriptions 
 Il n’y a pas beaucoup de sorties à l’extérieur de l’école prévues pour les journées pédagogiques en 

raison de la capacité d’accueil limitée dans les lieux habituels. 
 Réception de nouveaux walkies-talkies, au grand bonheur des éducatrices. 
 La période d’inscription pour le service de gardes pour la semaine de relâche sera lancée dans la 

période du 4-10 janvier 2022. 
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10. Mot des enseignants 

 Chocolat chaud : mercredi 15 décembre 
 Bingo de Noël : jeudi 16 décembre 
 La dictée loufoque organisée vendredi 17 décembre par les membres du conseil étudiant  
 Le père Noël viendra visiter les enfants vendredi 17 décembre 
 Soirée de Noël est prévue de 17h-21h pour les élèves du 3e cycle en bulle classe : Le jeu à l’extérieur 

sera au parc Laurier. Un spectacle est prévu avec souper et danse. 
 1er tournoi de l’équipe de Génies en herbes de notre école qui a remporté 6 victoires. 
 Les demandes aux parents depuis début décembre : Cadeaux pour les enfants défavorisés, collecte de 

denrées non périssables et livre pour la visite du père Noël. 
 

11. Fondation 
La première rencontre des membres du CA de la Fondation de l’école (Aude, Séverine et Pascal) a eu lieu le 13 
décembre, ils ont plusieurs pistes de réflexion en cours. 
La prochaine rencontre est prévue le 13 janvier pour donner suite aux propositions. 
 
Une proposition est amenée afin de souligner et reconnaitre l’implication, le temps et les efforts de Marine 
Gaudry en tant que bénévole exceptionnelle pour amasser des fonds au profit de la Fondation de l’école durant 
toutes ces années (plus de 30 000$ en levées de fonds). Pascal se propose de faire l’achat de l’œuvre et Barbara 
l’aidera à trouver des artistes. 
 
Résolution 1 
Il est résolu que la Fondation accorde un budget de 500$ pour offrir une œuvre d’art en guise de reconnaissance 
pour l’implication exceptionnelle de Marine Gaudry à titre de bénévole exemplaire.  
Approuvée à l’unanimité. 
 
Concernant la demande de subvention qui sera faite à la Fondation pour le projet de parcours sonore sur Michel 
Tremblay par Marie-Ève Desjardins. 
 
Résolution 2 
Il est résolu d’accorder un soutien financier au parcours sonore au montant de 2000$, en considérant qu’il s’agit 
d’une activité éducative pour les élèves de l’école, nous proposons d’attribuer 5$/élèves. 
2 conditions seront toutefois émises : avoir une reconnaissance à la contribution de la Fondation Paul-Bruchési 
et avoir une licence d’utilisation perpétuelle au matériel du parcours sonore pour les années à venir. 

 
12. Correspondances 

Aucune 
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13. Points divers 
13.1 Récupération des masques 

Nous abordons la possibilité que les parents puissent rapporter les masques de procédure usagés dans les 
boites de récupération de masques de l’école qui sont achetées annuellement avec service d’entretien 
auprès de la compagnie Sanexen.  
Une résolution sera faite au prochain CÉ de janvier 2022 à cet effet.  
 
Nous en profitons pour relancer l’idée d’ajouter des poubelles plus grandes et plus visibles dans la cour et 
aux abords de l’école. 
 

13.2 aménagement paysager autour de l’école 
Les contracteurs devront remettre l’aménagement paysager autour de l’école dans le même état qu’avant 
les travaux de maçonnerie. Nous reportons ce point afin de réfléchir à un système d’arrosage automatisé. 
 

14. Levée de l’assemblée 
L’assemblée est levée à 20h57.  
 
Les membres du CÉ transmettent nos souhaits les plus chaleureux à tout le personnel de l’école et à la 
communauté de Paul-Bruchési (parents & enfants) ! 

 
 


