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Procès-verbal du conseil d’établissement de l’école Élan 
Mardi 25 janvier 2022 

Heure : 18h30 via TEAMS 
 

Présence : Pascal Dufour, Marie-Josée Latour, Carole-Anne Gascon, Anabelle Guérette, Nathalie 
Bourget, Llsa Gagnon, Charlotte Soret, Mireille Signori et Marc-André Bélanger 

Absence : Évelyne Gauvin, Pier-Olivier Picard 

Invité : Sébastien Carzunel 

 

Ouverture de l’assemblée à 18h35 

 

1. Vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour     18h33 

Il y a quorum. 

Présentation de l’ordre du jour. 

 Charlotte Soret propose une modification à l’ordre du jour : Ajouter un point de suivi sur 
la Lutte contre la violence armée. 

 Appuyé par : Carole-Anne Gascon   
 
 

2. Déterminer les rôles et responsabilités pour la rencontre    18h38 
a. Secrétaire : Mireille Signori  
b. Gardien de temps : Marie-Josée Latour 

 
Marie-Josée Latour avise qu’elle sera plus stricte sur le temps alloué. 

 
3. Question du public         18h40 

Aucune 

Llsa Gagnon : Je souhaite expliquer un projet du comité vert – La demande vient d’un courriel 
d’un parent. 

Avec le sous-comité « objets perdus », des élèves ont fait le décompte des objets. Résolution de 
la nouvelle année est de proposer des étiquettes autocollantes pour les vêtements afin de les 
identifier. La compagnie Colle à moi redonne un certain montant d’argent à l’école pour les 
levées de fonds. On pourrait décider de quoi faire avec l’argent ensuite, selon le montant 
recueilli. 

Membre parent : Quel est le rôle du CÉ pour cette demande? 
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Direction : Toutes les levées de fond doivent être approuvées par le CÉ. 

Membre parent : Est-ce que je peux avoir des précisions sur la mise en application? 

Llsa Gagnon : Ce sera sur une base volontaire pour réduire le gaspillage. L’idée est d’encourager 
la communauté à identifier leurs choses… et dire « bytheway » telle compagnie en offre une 
ristourne à l’école si vous achetez de cette compagnie.  
Membre parent : Cela me convient tant qu’il n’y a pas une pression et que cela fait partie d’un 
thème « réduction des objets perdus ».  

 
Membre parent : Il y a des collants meilleurs que d’autres. Avons-nous des « feedbacks » positifs 
sur cette compagnie? 

Llsa : La maman qui a fait la recherche et a trouvé que c’est cette compagnie qui revenait en 
tête de liste sur des groupes de parents sur Facebook. 

Un parent invité : Je confirme que ce sont de bonnes étiquettes. 
 
 Marc-André propose d’aller de l’avant avec la levée de fond. 
 Adopté à l’unanimité par les membres du CÉ. 

 
4. Revue et adoption du procès-verbal de la rencontre du CÉ du 14-12-2021  18h51  

 
Modifications : Ajouter le fait que Marc-André Bélanger était absent lors du dernier CÉ. 
 
Adoption du procès-verbal : 
 Proposé par : Anabelle Guérette 
 Appuyé par : Carole-Anne Gascon 

 
5. Lutte contre la violence armée – Suivi 

 
Membre enseignant : Marie-Josée Latour a oublié de retravailler un texte, tel que proposé lors 
du dernier CÉ. Elle demande si nous voulons aller de l’avant avec cela. Elle est plus à l’aise de 
modifier le texte que de l’adopter tel quel.  
 
Membre parent : Il pense que nous avons manqué la date pour appuyer la lettre. Compte tenu 
des délais, nous laissons tomber la rédaction d’un nouveau texte. 
Il est suggéré d’appuyer le texte tel quel plus pour la forme que pour le contenu. 
 
 Marie-Josée Latour propose que le conseil d'établissement de l'école Élan appuie la 

démarche du conseil d'établissement de l'école Joseph-François-Perrault à l'effet de 
revendiquer des interventions urgentes et importantes pour outiller les milieux afin de 
lutter plus efficacement contre la violence chez les jeunes. 

 Appuyé par : Anabelle Guérette 
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6. Représentation et consultation des parents      19h25 

 
a. Mail d’un parent  

Membre parent : En réponse au courriel d’un parent, je propose la création d’un sous-comité du 
CÉ afin de trouver comment améliorer la représentativité de la communauté.  

Membre parent : il y a encore des parents qui se demandent comment faire attendre leur voix. 
Peut-être qu’il suffira de mentionner ce qui se fait déjà ou d’ajouter de nouveaux mécanismes. 

Membre parent : Les profs font ça régulièrement de sonder les autres profs sur les sujets 
houleux. Il est évident que consulter 200 parents vs 20 profs n’est peut-être pas aussi simple. 
L’idée d’un sous-comité est intéressante. 

Direction : Il faudra s’assurer que le comité respecte le cadre de la loi de l’instruction publique. Il 
commence à avoir une meilleure communication entre les parents et la direction. Il est 
important de rester dans une ambiance sereine. Avec la covid, ce n’est pas évident pour 
personne. 

Membre enseignant : Il serait intéressant d’identifier les sujets qu’il serait pertinent de consulter 
les parents. 

Membre parent : Doit-on exclure les professeurs sur ce sous-comité?  

Membre parent : Non. Légalement les sous-comités du CÉ doivent être composés des membres 
du CÉ. 

b. Création d’un sous-comité         
  

 Proposé par Charlotte Soret 
 Appuyé par Carole-Anne Gascon 

 
Membre parent : Est-ce que le comité trait d’union ne pourrait pas s’occuper de cette question?  
 
Membre parent : Cela pourrait être dans une 2e étape. On verra selon les conclusions du sous-
comité. 
 
Charlotte Soret va contacter les membres du CÉ pour la formation du sous-comité. 

 
7. Nom des assemblées suivi du sondage      19h21 

 

Membre parent : 56 participants. Le nom serait « Assemblée de la communauté Élan » selon les 
résultats du sondage. 
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Membre parent : Pourrait-on rendre les 2 rencontres obligatoires? Si la communauté vote que 
c’est « obligatoire » par exemple. 

Direction : Il y a une seule assemblée générale « obligatoire » est c’est celle en début d’année 
qui sert à la mise en place du CÉ. Nous sommes régis par le centre de service scolaire, il faut 
respecter les règles. L’utilisation des mots « fortement recommandé » serait plus appropriée. 

Membre parent : Je suggère de « focusser » sur le positif et de motiver les parents à participer 
aux 2 assemblées. 

Membre parent : S’il y a trop d’assemblées différentes, j’ai peur que cela soit l’assemblée 
générale qui soit délaissée. 

 
8. Choix du photographe pour l’année 2022-2023 suivi    19h30 

 
Membre parent : Il a été convenu lors du dernier CÉ que nous ferions un sondage auprès des 
élèves et des parents afin de choisir le photographe pour l'année prochaine. Un sondage avec 3 
compagnies maximum. 
Un PowerPoint a été fait.  
Le choix des compagnies serait : 1) Diasol    2) Photo repensée    3) Photo plus 
 
Membre enseignant : Elle trouve que c’est un beau travail. Serait-il intéressant d’avoir des 
exemples de photos dans le PowerPoint pour simplifier la vie de parents qui le consulte? 
Membre parent : Ça serait tout à fait possible. 
 
Membre enseignant : Ne pas enlever les prix des différentes compagnies pour les élèves, cela 
pourrait peut-être servir pour faire quelques calculs. 
 
Membre parent : Devrait-on aussi remettre la grille tarifaire aux parents pour chacune des 
compagnies proposées?  
Membre parent : J’appuie aussi cette idée. 

 
 

9. Planification de la consultation des élèves suivi     19h38 
    

Même sujet que celui discuté au point 8. 
         

10. Mot de la direction         19h39 
 

a. Point Covid 

Direction : Un remerciement pour la mobilisation de l’équipe « école-parent-service de garde » 
pour la réussite des journées d’école à la maison. Un gros ménage a aussi été fait dans l’école.  
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Une rencontre est prévue en urgence demain avec le DRSP. On n’avise plus les parents lorsqu’il 
y a des cas de covid, contrairement à 2021. 

Membre parent : Pourrait-on continuer d’aviser les parents, car cela est un stress pour certains 
parents? 

Direction : Cela demanderait une charge de travail supplémentaire. Le personnel enseignant est 
informé et il y a une grande vigilance. 

Direction : Les enseignants de la maternelle ont fait un appel à porter le masque volontairement 
et la réponse est assez positive de la part des parents. Certains enfants le portent. Peut-être pas 
toute la journée, mais c’est déjà ça. 

Membre parent : Avons-nous informé les parents qu’ils ne sont plus avisés lors d’un cas de 
covid? 

Membre parent : Elle ne pense pas que les parents ont été informés qu’ils ne seraient plus 
avisés lors des cas contacts de covid.  

Membre enseignant : Serait-il possible de mentionner qu’il y a dans les placotes classe?  

Direction : Un message pourrait être fait à ce sujet. L’école a encore le pouvoir de fermer un 
groupe de manière préventive ou pour permettre l’école à distance si trop d’enfants sont en 
isolement. 

Membre parent : Qu’en est-il du retour des parents dans l’école. Certaines écoles de la CSSDM 
permettent la présence des parents dans l’école. 

Direction : Je pense que la rencontre de demain pourra m’éclairer sur la suite des choses. Elle 
doit aussi discuter avec l’équipe-école afin de connaître leur avis. 

Membre parent : Quelle est la directive sur le port du masque dans la cour? Il semble y avoir un 
relâchement.  

Direction : La directive est la même pour tous. Dehors à plus de 2 mètres pas besoin de masque.  

Membre parent : Autour de l’école c’est une poubelle à ciel ouvert. Il y a beaucoup de masques 
usagés au sol. 

Direction : La directive de la DRSP est de ne pas récupérer les masques souillés. Mettre une 
poubelle près de la clôture extérieure n’est pas une bonne idée. Peut-être que le comité 
environnement pourrait regarder à cela? 

Membre enseignant : L’an dernier on n’a pas réussi à se résoudre à jeter les masques. Une 
artiste en a récupéré plusieurs pour faire une œuvre d’art. La CSSDM a dit non à des boîtes de 
recyclage de masques à cause des coûts et des études sur la récupération de ceux-ci.  

Membre enseignant : Peut-être que le comité vert pourrait trouver des volontaires avec leurs 
pinces pour ramasser les masques. L’an dernier une enseignante avait fait des recherches sur la 
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récupération des masques et la manière dont ils sont recyclés. Le résultat était 
malheureusement peu convaincant. 

Direction : Elle propose de mettre un petit mot dans le wapiti pour mentionner de faire 
attention à nos déchets.  

Llsa Gagnon se propose de l’ajouter dans le prochain texte du comité vert qu’elle fera. 

Direction : Plan de contingence. Si plusieurs employés manquent, il est possible que l’école 
subisse un bris de service. Certains corps de métiers seront certainement sollicités à remplacer 
dans d’autres écoles. Des parents pourraient être sollicités pour venir aider : au service de garde 
le midi par exemple. Les membres du CÉ pourraient être sollicités en premier étant donné qu’ils 
ont tous déjà signé la recherche des antécédents judiciaires. Il est aussi possible que les profs 
enseignent d’autres matières ou dans d’autres classes. 

Membre enseignant : Une priorité a été mise pour les plus jeunes dans le plan de contingence. 

Direction : Madame Évelyne Gauvin termine son contrat aujourd’hui. Mélanie Bérubé sera de 
retour dans sa classe dès jeudi (Classe 1-2D). 

Direction : Un poste d’orthophonie est toujours en affichage. Aucun candidat en vue. En ce 
moment, nous avons notre ancienne orthophoniste qui vient à l’école selon ses disponibilités de 
cours. 

Membre parent : Est-ce que Mélanie Bérubé remplacera Évelyne Gauvin sur le CÉ? 

Direction : Cela fait partie de son mandat. À suivre. 

Direction : Notre école a été chanceuse, les détecteurs de CO2 ont déjà été installés dans toutes 
les classes. Nous reparlerons du changement de fenêtre lors du retour du beau temps. 

Direction : Les bulletins seront accessibles aux parents le 11 février prochain. 

b. Comités 
 

Direction : Je souhaite faire appel à tous. Il serait important qu’on sollicite les parents à 
s’impliquer. Ce sont souvent les mêmes parents qui s’impliquent. Certains comités ont des sous, 
il faut trouver un moyen de mobiliser la communauté et d’impliquer le plus de parents possibles 
afin d’accomplir de belles choses pour les élèves. Exemple : Comité sécurité travaille à avoir un 
vélo gare. 
 
Membre parent : La légitimité de prendre des décisions s’il y a peu de membres dans les comités 
est parfois questionnée. 
 
Membre enseignant : Le comité trait d’union réfléchit aussi au sujet de l’implication parentale. 
 
Direction : Un communiqué sera envoyé sur le projet d’un vélo gare afin de le faire aboutir. 
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Membre enseignant : Le souhait de pouvoir faire de l’école à l’extérieur revient souvent dans les 
discussions. Il serait intéressant d’en discuter. 
Direction : Il faut s’impliquer dans le comité cour d’école pour ce projet. 
 
 
11. Mot du SDG         20h31  

 
Aucun point 

 
12. Mot des enseignants                     20h23 

 
Membre prof nous partage que la rentrée se passe bien. La tâche des profs est lourde en ce 
moment et il est important d’encourager l’indulgence des parents.  

 
a. Projets des élèves 
 

Membre enseignant : La classe de Corinne Chaput (5-6B) veut organiser un lecture-o-thon. Ce 
sont seulement les familles de la classe qui seront sollicitées. Ceci est une activité qui revient 
chaque année. 
 
 Marie-Josée propose que le CÉ accepte le lecture-o-thon 
 Appuyé par Llsa Gagnon 

 
Membre enseignant : Je vous informe que les élèves de 3 cycles vont voir la pièce Furioso à la 
Maison théâtre à la fin février. Cela a déjà été approuvé par la direction. 
 
 Marie-Josée propose que le CÉ approuve la sortie 
 Appuyé par Anabelle Guérette 

 
Membre enseignant : Plusieurs sorties sont à venir pour les autres cycles. Serait-il est possible 
d’accepter tout cela en bloc? 
 
Direction : Non. Il faut plus de détails sur les sorties afin de pouvoir les approuver.  
 
Membre parent : Il n’est pas nécessaire d’attendre le prochain CÉ pour donner des 
approbations. Il est possible de le faire par courriel selon le besoin. 
 
Membre enseignant : L’équipe enseignant informe le CÉ qu’ils vont demander à la fondation de 
la communauté Élan d’approuver l’achat de filtres pour les purificateurs d’air. 
 
Membre enseignant : Bientôt, le comité fête des finissants sera lancé. 
 
Membre enseignant : Une stagiaire est arrivée dans la classe d’art dramatique.  
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13. Désignation du prochain secrétaire                   20h32 
 
 Carole-Anne se propose 

Elle mentionne qu’elle va enregistrer la rencontre et l’effacer par la suite. Les membres du CÉ 
n’y voient pas d’inconvénient. 

 
14. Levée du conseil         20h33  

 
 Proposé par : Marc-André Bélanger 
 Appuyé par : Carole-Anne Gascon 

 

 

 

 

 

 


