
École Alternative Élan

3450, av. De Lorimier

Montréal (Québec) H2K 3X6

Téléphone : 514 596-7299

Procès-verbal du conseil d’établissement de l’École Élan

Rencontre du Lundi 21 Septembre 2020

Heures 18h30

Personnes présentes:

Alexandra Robert, Enseignante

Marilou Monette, Parent

Melanie Choquette, Responsable Service de garde

Emmanuel Cinta, Parent

Maryse Gagnon, Enseignante

Karine Poirier, Parent

Math ieu Decelles, Parent

Marie Pascale Levesque, Enseignante

Sandra Boisse, Parent

Lucie Parent, Directrice

Absents : Aucun

Secrétaire : Sandra Boisse

Ouverture du conseil d’établissement

18h30

1. Adoption de l’ordre du jour Adoption

Mathieu Decelles, propose

Alexandra Robert, Seconde

2. Mot de la direction

a) Présentation et situation actuelle
Mot similaire que ce lui de l’AGA, Madame Parent a envoyé par courriel concernant le nez qui coule. Elle
nous informe qu’elle enverra une information concernant le 24h de retrait pour un symptôme et le retour a
l’école une fois le symptôme disparu
Aucun cas confirmé à l’école.
Tranquillement on va pouvoir ouvrir aux parents notamment aux sorties à l’extérieur.
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Journées portes ouvertes et soirée d’information. Les parents intéressés devront faire une demande
publique pour que les gens viennent s’inscrire à la soirée. On pourrait recevoir les parents en petite salle
avec des parents et des enseignants
Utilisation d’un liptop qui existe déjà pour montrer l’ecole ELAN et peut être des parents a l’accueil de ELAN
lors des journées portes ouvertes
Lucie demande ce qu’en pense le CÉ de la proposition du comité d’admission
LE CSSDM est en accords pour nos directeurs est un accès a zoom
Lucie va se renseigner si on peut faire une seule proposition c’est à dire juste une soirée d’information

b) Composition du CÉ 2020-2021
5 parents
3 enseignantes
1 personne du service de garde

3. Déterminer les rôles et responsabilités

- Président: Sandra Boisse

o Alexandra Robert, propose

o Mathieu Decelles, seconde

- Vice Président: Mathieu Decelles

o Sandra Boisse, Propose

o Alexandra Robert, Seconde

4. Questions du public

5. Invités et comités

6. Revue et suivi du procès-verbal de 8 juin 2020 Adoption

o Alexandra Robert, Propose

o Maryse Gagnon, Seconde

7. Retour sur l’A.G. septembre 2020

Cela s’est bien placée. On remercie Natasha et Marie Josée pour leur implication mais aussi a
Martine pour la présidence de l’assemblée et a France pour son rôle de secrétaire

Point très positif pour le vote électronique a adopter pour en présentiel. Tour de paroles moins
chaotique

Y a-t-il lieu a amélioration

- Tenter d’être plus concis car cela a durer 4h? et de mieux chronométrer le temps

- Envisager une AGA hybride quand le présentiel sera de nouveau d’actualité
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- Trouver un moyen de conserver le vote electronique

8. MotduSDG

Toujours un poste qui n’est pas comblé. La déclaration clientèle permet de connaitre le nombre de
personne nécessaire. Première journée pédagogique moins d’inscriptions 80 enfants au lieu de
100 habituellement. Il faut pour faire les groupes respecter les bulles classes ce qui est un vrai
casse tête.

Il va y avoir un suivi avec Koulou pour voir comment partir l’application. Une information sera faite
dans la placote pour connaitre le nombre de personnes intéressées

Pas de consigne pour les napperons personnels

9. Mot des enseignants

La photo scolaire aujourd’hui, les enfants ont beaucoup aimé la façon de faire. Les enfants étaient
mis en contexte et ça s’est bien placée. Les enfants ont vraiment beaucoup aimé

Les enseignants actuels et le SDG vivent une éternelle adaptation dans leur approche en raison de
la covid 19, ils travaillent forts et il y a une augmentation de la charge de travail.

Il y a certains enseignants qui trouvent cela difficile mais pour le moment ca va, Lucies est la en
support. La psychoéducatrice envoie des mots d’encouragement a ses collègues. On se dirige vers
un rythme de croisière

10. PTRDI Résolution

Document complété (annexe)

o Alexandra Robert, Propose

o Marilou Monette, Seconde

11. Programmation des activités éducatives hors horaire ou hors école

- Sortie dans le quartier mais pas de choses hors horaire. École dehors

- Pas de sorties a faire approuver par le CÉ

- Certains contrats qui n’avaient pas pu être fait on était reporté comme le camp de la
fin juin pour les 3-4

12. Projets spéciaux (campagne de financement) — Reporté

1000$ de la fondation Rogers pour savoir comment cet argent a été dépensé pour le hockey
COSOM, Lucie va faire un suivi sur le sujet avec Yordan

13. Levée du conseil Adoption

o Alexandra Robert, Propose

o Emmanuel Cinta, Seconde
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