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Conseil d’établissement de l’école Victor-Rousselot 
 
Ordre du jour de la réunion du 29 mars 2021 à 18 h 00 

 
Membres : 
 
Représentants des parents 

- Mariflore Beaudin-Véronneau 
- Nancy Bellemare  
- Marie-Ève Mineau (absente)  
- Mariana Perez-Lévesque 
- Inthisha Ponnudurai 
- Hélène Proulx 
- Meredith Carruthers (substitut absente) 
- Selima Sihem Ladharie (substitut absente) 

 
Direction 

- Isabelle  Guérin 
 
Représentante du service de garde 

- Caroline Lanthier 
 
Représentantes  du personnel 

- Émélie  Douaire Duchesne 
- Isabelle Ugnat-Laurin 
- Julie Cayer 

 
Représentantes de la communauté 
 Valérie Bilodeau 
 Shannon Franssen  

 
 

1. Ouverture (présences et quorum)  

Il y a quorum  

1.1 Présentation des membres et de la nouvelle direction  

Présentation de Mme Isabelle Guérin, suivie d’un tour de table afin de présenter cette 
dernière aux membres du conseil d’établissement.  

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par Mariana Pérez-Levesque. 
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Proposé par : Nancy Bellemare 
Secondé par : Isabelle Ugnat-Laurin 
 
Adopté à l’unanimité.  
 

 
3. Adoption et suivi du procès-verbal du CÉ du 22 février 2021  

 
Présences : Valider si Selima Sihem Ladharie, membre substitut, était bien présente à la 
réunion.  
 
Point 6.1 Retour sur la période d’inscription 2021-2022 : il s’agit de 7 classes régulières 
et non 8.  
 
Proposé par : Émilie Douaire Duchesne 
Secondé par : Nancy Bellemare 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 

4. Communauté  
 
4.1 Activité des Scientifines 
 
Les activités en mathématique pour les 5-6 années ont été réalisées et il est proposé de 
faire 2e activités dans les classes d’ici la fin de l’année. Le 13 mai prochain aura lieu 
l’activité Expo-sciences pour les filles du primaire.  Il s’agit d’une activité qui interpelle les 
filles de 8 à 12 ans principalement. 
 
4.2 Activités Solidarité Saint-Henri   
 
Alimentation : la nouvelle épicerie Épicentre est en ligne depuis 3 semaines et il s’agit 
surtout d’un marché de fruits et légumes.  L’épicerie est déjà rendue à son 100e client.  
L’information a été diffusée dans le journal communautaire qui est disponible en format 
PDF. 
 
Ainés : la campagne de vaccination est en cours avec les CIUSSS Saint-Henri.  75% de la 
population aînée est déjà vaccinée et il y a un service de transport offert pour cette 
clientèle.  
 
Réaménagement de la place Saint-Henri : une consultation est en cours sur le site Web de 
l’arrondissement. 
 
Itinérance : l’Église Saint-Zotique, ou plus de 80 personnes par jours étaient accueillies, 
devra fermer ses portes le 31 mars prochain.  80 personnes du secteur vont se retrouver 
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sans espace où aller.  On anticipe un enjeu de cohabitation dans l’espace public.  On 
souligne qu’il manque de toilettes publiques dans le quartier.   
 
On souligne qu’il sera important de prévenir le  concierge de Victor-Rousselot puisque 
certaines personnes itinérantes pourraient venir plus fréquemment dans le parc-école.   

 
4.3 Enjeux de la communauté 

 
Parc-École : il existe un enjeu de cohabitation au sein du parc-école, plusieurs personnes 
passent durant les récréations des enfants.  Il est souhaité que les élus municipaux soient 
sollicités pour présenter notre problématique et pour trouver des solutions avec 
l’arrondissement.  
 
Solidarité Saint-Henri sera mise en copie lors de communications avec l’arrondissement 
et l’information sera partagée avec la Table enfance-famille.  
 

 
5. Vie éducative de l’école 

 
5.1  Grille-matière (approbation)  

 
Mme Guérin présente la Grille-matière.  
 
Proposé par : Émilie Douaire Duchesne 
Secondé par : Nancy Bellemare 
 
Adopté à l’unanimité.  
   

 
5.2  Sorties et activités culturelles, scientifiques ou sportives (présentation)  

 
Cette semaine, les élèves travaillent sur une murale dans la cage escalier qui donne vers 
le parc-École.  Toutes les classes participent à l’activité.   

 
Activité surprise : les enfants vont apprendre qu’il y aura cabane à sucre qui va s’installer 
jeudi, avec quelques animaux.   

 
Semaine de valorisation du français la semaine dernière: des activités de création d’un 
poème,  virelangue, et de cadavre exquis ont été réalisées.  La page Facebook de la 
bibliothèque George Vanier publie les poèmes gagnants de chacune des classes.  

 
15 juin : activité avec un artiste de cirque pour toute l’école.  

 
Une compétition de badminton a eu lieu cette semaine avec les professeurs.  
 
5.3  Suivi situation Covid  
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La situation va très bien à l’école : tous les enfants portent le masque.  Le beau temps 
permet l’ouverture de fenêtres.  On note une bonne collaboration avec les parents.  Pour 
le moment, seuls les élèves de classes d’accueil sont exemptés de porter le maque 
seulement dans les classes afin de leur permettre de mieux apprendre la langue et voir la 
bouche bouger.  D’autres enfants pourraient bénéficier de cette mesure.  
 
5.4  Tutorat et études dirigées 
 
Le tutorat a commencé depuis la semaine du 15 mars.  20 élèves de 3e cycle ont été ciblés 
par le projet, soit en groupe ou de manière individuelle. Il reste encore quelques élèves à 
s’ajouter.  Le 3e cycle a été ciblé, car les élèves n’ont jusqu’à présent reçu aucun service 
en orthopédagogie.  
 
Les études dirigées ont commencé après la relâche. 29 élèves de 1e  à 4e année en ont 
bénéficié, en présentiel dans les classes,  mais accompagnés par une surveillante de dîner.  
Les séances ont lieu 2 fois par semaine. 
 
 

6. Gestion de l’établissement scolaire  
 
6.1 Organisation scolaire 2021-2022  
 
L’École demeure avec une population scolaire prévisionnelle de 264 élèves, soit : 1 classe 
de maternelle 5 ans, 1 classe de maternelle 4 ans, 8 classes (dont 3 classes combinées) 
pour le primaire, 7 classes ampli et 3 classes d’accueil.  Les mêmes tâches sont prévues 
pour les spécialistes l’année prochaine.  
 
Il pourrait être intéressant d’intégrer un rappel des inscriptions lors de la prochaine 
parution du journal communautaire qui paraîtra au début du mois de mai. 
 
Il serait également intéressant de valider quels sont les camps de jour du quartier qui 
offrent des places pour les 5 ans afin de faciliter les inscriptions pour les classes de 
maternelle 4 ans. 
 
6.1 Travaux à venir  
 
Un chantier aura lieu pour la réfection de toilettes, à partir du 10 mai et jusqu’au 24 
juin.  Le projet prévoit la démolition d’une salle de toilette à la fois et à ce titre, un bloc 
sanitaire pourrait être ajouté pour compenser le manque temporaire de toilettes.  Le 
chantier prendra fin en octobre.  
 
Un autre chantier devrait avoir lieu vers la fin de l’année pour la réfection des systèmes 
de chaufferie et électriques.  

 
7. Conseil d’établissement 

 
7.1 Conférence pour les parents (adoption) 
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Il est proposé d’offrir des conférences aux parents via la plateforme aidersonenfant.com 
 
Proposé par : Hélène Proulx 
Secondé par : Nancy Bellemare 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
7.2 Délégué au comité de parents CSSDM (informations)  

 
Hélène Proulx présente le sommaire de la dernière rencontre qui s’est tenue de manière 
virtuelle.  L’enjeu de la ventilation des écoles est revenu souvent au sein des discussions.  
Par ailleurs, les parents se sont positionnés pour supporter les enseignants qui auraient 
des demandes particulières pour appuyer leurs conditions de travail.  On notre une 
grande écoute pour les préoccupations des enseignants.  

 
 

8. Affaires diverses  
 

Le directeur en soutien a quitté (M. Dion) pour prendre poste dans une autre école.  On note 
également l’arrivée d’une nouvelle orthopédagogue.  

 
9. Clôture de la réunion  

 
La séance est levée. La prochaine rencontre a lieu le 26 avril.  
 

 


