
Conseil d’établissement de l’école Victor-Rousselot 
 
Ordre du jour de la réunion du 26 avril 2022 

 

 

1) Ouverture (présences et quorum)       
 

 
 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Approuvé par Émilie, Appuyé par Marie-Eve 
 

3) Nomination du secrétaire pour la réunion 
 
Chantal Gagnon 
 

4) Adoption et suivi du procès-verbal du 22 mars 2022 
4.1 Suivis au procès verbal 
 
● Une rencontre a eu lieu sur le projet Rose-de-Lima, l’intention est de 

préparer une pétition contre le projet et qui s’adressera à un large public 
(voir Varia pour les prochaines étapes) 

● Référence au point 10 du dernier PV; le projet d’embellir la cours d’école a 
été retenu 

● Approuvé par Stéphanie, Appuyé par Chantal 
 

5) Parole au public 
 
N/A 
 

6) Projet de cloisonnement au 2e étage (point reporté) 
 
Projet qui date de plusieurs années, afin de cloisonner les classes doubles au 
2e étage. À considérer le changement de Direction et la pandémie. Impacts 
sur l’enseignement et les élèves (concentration difficile des élèves et rétention 
du personnel). 
 
Statut à ce jour: 
 
● La personne en charge du projet a débuté à la mi-avril 
● Des architectes et ingénieurs ont visité l’école 
● Une étude de faisabilité est en cours 
● À suivre la réception des plans pour le mois de mai, ainsi que le budget 

relié 
 
Plan d’action (Mme Guérin):  
Communiquer avec les responsables pour inclure également à leur 
proposition, une solution temporaire avec un budget distinct. Inclure l’ajout 
de blocs sanitaires et reconfiguration du 2e étage. 
  



 
 

7) Formation membres du CÉ (point reporté) 
 
Rappel que la formation est obligatoire pour les membres du CÉ; se référer 
aux capsules existantes en ligne sur le site du gouvernement.  
 
Il existe un formulaire à remplir ici pour officialiser vos formations complétés. 
 
 

8) Sorties et activités éducatives (à approuver) 
 
Voici les modifications et mises à jour depuis l’approbation par courriel par les 
membres du CÉ des sorties 
 
Approuvé par Marie-Eve, Appuyé par Inthisha 

 
 
 

9) Calendrier scolaire 2022-2023 (à approuver) 
 
L’approbation par courriel a été fait par les membres du CÉ des sorties 
 

10)  Budget vêtements pour les élèves (à approuver) 
        
      Besoin d’avoir des vêtements de rechange à l’école pour les élèves 
      Des achats ont été faits (215$) pour avoir une banque de vêtements 
      Rappel que le CÉ souhaitait imputer ces dépenses au budget sur les  
frais de civilités. Aujourd’hui, nous voulons également considérer le besoin pour 
les grandes filles (défi qui vient avec la puberté; les menstruations). Suite aux 
campagnes de financement, le CÉ pourrait également décider d’utiliser une 
partie des fonds (dons) pour bonifier les besoins en vêtements pour les plus 
grands. 
 
      Notez que à partir du prochain CÉ (juin), nous revenons en présentielle. Il 
reste à ce jour un budget de 193$ (au budget relié aux frais de civilités) qui 
pourra servir à un dessert de groupe pour le dernier CÉ en présentielle.  
 
Le CÉ autorise un total de 400$ (approx) pour l’achat de vêtements 
supplémentaires et l’utilisation d’une partie pour un dessert de groupe au dernier 
CÉ. 
 
  Approuvé par Émilie, Appuyé par Marie-Eve 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH71JuY2gBDVOvYFsUr_MGL5UQ0wzTFlEMDdZVjBXUjJCWTFERUtYRkcyRi4u


 
11)  Règles de fonctionnement du service de garde (à adopter) 

 
Se référer à la fiche no. 10 envoyé par courriel par Mme Guérin 
Survol des règles à faire approuver par les membres du CÉ 

 
 
Info complémentaire: 
 
● Le montant est imposé par le gouvernement 
● Spécificités de ce qui a été voté préalablement en CÉ; 

○ Les vacances sont chargés 
○ Les journées pédagogiques ne sont pas chargés en surplus 

 
Le CÉ est en accord de reconduire les règles actuelles  
 
Approuvé par Chantal, Appuyé par Marie-Eve 
 
    
12)  Consultation des élèves  
 
Se référer au fichier envoyé par courriel 

 
 
Survol du document par Mme Guérin aux membres du CÉ 
 
Décision retenue par le CÉ pour consulter les élèves au sujet de; 

● réintégrer les cours de danses à l’école et les loisirs (activités 
parascolaires) 

○ Point d’action (Mme Guérin): Sondage à faire pour la fin 2022, 
information qui servira à planifier les activités 2023 
 

● les aménagements extérieurs futurs (espace pour l’enseignement à 
l’extérieur, idées par des dessins des élèves) 

○ Point d’action (Sept 2023): Sondage à faire pour la rentrée 2023 
 

● citations de nos finissants 2022 pour efforts marketing 2023 
○ Point d’action (informel - Émilie): Discussion informelle avec les 

professeurs 
 
 
13)  Points d’information 

 
13.1 Direction 

● Une maternelle 4 ans a été confirmée, en plus de une maternelle 5 
ans 

● Maintien de tous les services pour 2023 
● Ajout d’une journée supplémentaire de TES (poste à combler) 
● Ajout d’une journée supplémentaire d’orthophonie (poste à 

combler) 
● En préparation de la Bienvenue à la maternelle (Juin) en 

présentielle pour convoquer les parents sous peu 
● Toutes les absences de certains membres du personnels, ont été 

comblés 
● Communication aux parents envoyés 
● Travail sur le projet éducatif, le bilan sera présenté au prochain CÉ 
● La murale est en cours (l’artiste est présent à l’école toute la 

semaine et les enfants participants). L’activité se terminera cette 
semaine 

● Beaucoup d’activités sont en cours et à venir (Défi Pierre-Lavoie, 
Olympiade, Tournoi de soccer, Sorties, Fête de fin d’année) 

  



 
13.2 Personnel enseignant 
 

● La production de l’album des finissants est en cours (Richard) 
● Les Cubes énergies ont commencé cette semaine (Stéphane) 

○ Des compétitions de badminton, en incluant une finale avec 
les élèves vs les enseignants 

○ Danses exercices deux fois par semaine avec les finissantes 
de 6e année 

● Spectacle de Talents 
● L’école dehors 

○ Rally, jumelage de classes, chasse aux trésors par les 
grands aux petits dans le parc école 

○ Certains professeurs peuvent aller travailler dehors des 
activités 

● La journée de la Terre (planter des graines de tournesols) 
● Murale (Recycle/Réduire/Réutiliser) 
● Cabane à sucre dans le gymnase avec l’ambiance 
● Olympiade (le mois de l’éducation physique) 
● Fête de fin d’année en préparation 

 
 

13.3 Service de garde 
 
Nouvelle campagne de financement à débuter pour 2023. 
Reconduite des ventes des mêmes produits, pour une sortie 2023. 
 
Point d’action (Mme Guérin / Caroline Lanthier): 
En faire la promotion via le mur virtuel de l’agora des parents (padlet) 
En faire la promotion dans le clin d’oeil 
S’assurer qu’il y ait un lien via le site internet, qui redirige vers le padlet 
 
13.4 Communauté 

● Expo Science en cours 
○ Les classes de 6e, 5e, 3e et 4e année 
○ Remise des prix en virtuel via un webinaire, plusieurs prix à 

remettre (5 juin à 19h) 
○ 50% des participantes recevront un cadeau 
○ Les invités seront en virtuel, et les candidates seront en 

présentielle 
 

● 7-22 mai : Concours Vers de nouvelles aventures Scientifines 
○ Ouvert au grand public + Classes 
○ Découvrir la plateforme sur le site des Scientifines 
○ Gagner une animation virtuelle (ou en présentielle) + lots de 

livres scientifiques 
 

● 6-7 mai: 24h de Science 
○ Présences dans des parcs et bibliothèque 

 
● Point d’action (Mme Guérin) 20 mai - Deadline pour soumettre le 

formulaire. Sélectionner 2 enfants qui se sont démarqués cette 
année 

○ Info: La soirée sera le 3 juin (remise d’un certificat et carte 
cadeau à l’élève) 
 

● Remerciement par Mme Bilodeau à Mme Guérin ET au personnel 
pour le bon accompagnement des élèves à présenter leur projet. La 
participation des filles à l’Expo Science est très valorisante et les 
participantes en retirent beaucoup de fierté! Nous avions 36 projets 
au total en 2022.  



 
 

14)  Varia  
 
● Dossier Rose-de-Lima;  

Mme Guérin a reçu un appel de la CSSDM. 
La direction générale du centre de service (CSSDM) va manifester son 
désaccord avec le projet. Reste à faire; travailler un document pour 
faciliter les échanges entre Mme Guérin avec les élues ainsi que avec la 
CSSDM 
 

○ Point d’action (Chantal): Préparer une pétition pour révision par le 
CÉ pour le 7 juin (dernier CÉ) 
 

○ Pont d’action (Émilie): Rechercher les données du trafic et sécurité 
du quartier sur la zone problématique 

 
● 7 juin à 6pm à l’école; Organisation de notre dernier CÉ 

○ Planification du dernier CÉ en juin en présentielle 
○ Rencontre importante car approbation des budgets 2023 

 
● Quel est le processus pour la mise en place d’un OPP (organisme de 

participation des parents) pour se préparer à la prochaine AG (Septembre) 
 
 
15)  Clôture de la réunion 

 
 

20h22 


