
Conseil d’établissement de l’école Victor-Rousselot 

Compte-rendu de la réunion du 3 mai 2021 à 18h 

 

1) Ouverture (présences et quorum) 

 

Représentants des parents

Marianna Perez-Lévesque 

Nancy Bellemare 

Hélène Proulx 

Inthisha Ponnudurai 

Marie-Ève Mineau 

Mariflore Beaudin-Véronneau 

 

Direction 

Isabelle Guérin 

 

 

Représentant du service de garde 

Caroline Lanthier 

 

Représentant du personnel 

Isabelle Ugnat-Laurin 

Émélie Douaire Duchesne (absente) 

Julie Cayer (absente) 

 

Représentant de la communauté 

Valérie Bilodeau (absente) 

Shannon Franssen (absente)

 
 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3) Adoption et suivi du procès-verbal du CÉ du 29 mars 2021 

 
4) Communauté 

4.1 Activités des Scientifines - ABSENTE 
4.2 Activités Solidarité Saint-Henri - ABSENTE 
4.3 Enjeux de la communauté 

 
Aujourd’hui 3 mai, rencontre avec la conseillère de l’Arrondissement, Mme 
Thiébaut. Mesdames Guérin, Perez-Lévesque et Franssen étaient présentes. Les 
préoccupations à propos du parc-école ont été exprimées. Les indications ne sont 
pas claires pour spécifier qu’il s’agit d’un parc école. Également, le fait que ce soit 
ouvert des deux côtés sur la rue donne l’impression que c’est un passage 
accessible en tout temps. Possibilités d’installer des petites barrières, des bacs à 
fleurs, afin que les gens se rendent davantage compte qu’il s’agit d’un parc-école. 
Mme Thiébaut a dit qu’elle ferait un retour là-dessus dès que possible. Elle allait 
présenter nos préoccupations au Service de l’aménagement de la ville. 
 
 
5) Vie éducative de l’école 

5.1 Sorties et activités culturelles, scientifiques ou sportives (information) 
 
L’école est à l’étape de préparer les activités de fin d’année. On pense à un 



spectacle dans la cour pour le dernier défi de l’année (défi de la direction). Ainsi 
qu’une fête de fin d’année. 
 
Il y a aussi des visites d’artistes qui s’en viennent à l’école. 
 
Pour la fin du défi de la direction, une course s’est faite autour de l’école avec les 
élèves qui encourageaient la directrice. Beau moment! 
 

5.2 Suivi situation covid 
 
Un cas déclaré aujourd’hui, signalé vendredi. Fermeture du groupe 121 vendredi 
mi-journée. Les enfants et le personnel touchés sont en isolement pour deux 
semaines. Retour en classe prévu le 14 mai. La fratrie des enfants de cette classe 
est également isolée jusqu’à ce qu’un test négatif revienne. L’enseignement à 
distance est en place pour la classe en isolement. Pour la fratrie, ça dépendra du 
retour des tests. 
 

5.3 Tutorat 
 
Le tutorat se poursuit encore. De l’argent a été ajouté pour le programme de 
tutorat dans les écoles. Le montant est doublé à l’école Victor-Rousselot. Ça ne 
change pas trop de choses pour notre école, car l’argent était pris précédemment 
dans un autre budget pour offrir davantage de tutorat. Avec cette nouvelle, l’argent 
venant de l’enveloppe ministérielle sera prise au lieu de prendre dans un 
« coussin ». 
 
 

5.4 Point du personnel de l’école 
 
Pas d’interventions de la part du personnel de l’école, Mme Ugnat-Laurin est la 
seule personne présente. 
 

6) Gestion de l’établissement scolaire 
6.1 Travaux à venir (information) 

 
Deux chantiers qui vont commencer en mai à l’école.  
Projet à propos du bloc sanitaire. Les travaux se feront davantage de soir et fin de 
semaine. Ils débuteront par la salle de bain des garçons. Un bloc sanitaire sera 
installé dans la cour. 
 
À compter du 26 mai, travaux en deux phases pour la chaufferie : cet été et l’été 
prochain. Nouvelle salle pour ranger la souffleuse près du service de garde. Ça 
n’obstrue pas l’entrée du SDG. Une cloison temporaire sera construite pour 
s’assurer que les élèves ne soient pas en contact avec les travailleurs et le 
chantier. La première phase devrait se terminer avant la rentrée scolaire. La phase 
2, c’est pour une nouvelle chaudière, un chauffe-eau et la tuyauterie; prévu à l’été 
2022. 
 
Est-ce que l’entrée d’eau est en plomb à l’école et ces travaux pourrait régler la 
situation du plomb dans l’eau? Mme Guérin va s’informer. 
 



 
6.2 Calendrier scolaire 2021-2022 (approbation) 

 
Mme Guérin présente le calendrier 2021-2022. Très similaire à l’année en cours, 
moins l’ajout des 3 pédagogiques. Il y a une rotation faite dans les journées 
pédagogiques choisies dans la semaine afin que les enfants ne manquent pas 
toujours les mêmes cours de spécialité. 
 
Mme Beaudin-Véronneau propose, Mme Ugnat-Laurin appuie. 
 

6.3 Règles de fonctionnement du service de garde (approbation) 
 
Mme Guérin passe à travers les règlements du SDG qui n’ont pas changé depuis 
l’an dernier. Certaines choses changeront peut-être selon la situation de la 
pandémie, comme l’argent comptant et le micro-onde qui ne sont pas possible 
cette année; à voir si ça demeurera ainsi dans le futur. 
 
Mme Pérez-Lévesque propose, Mme Beaudin-Véronneau appuie 
 

6.4 Budget 2020-2021 (information) 

 
Mme Guérin présente le budget. 
 

6.5 Programme de soutien alimentaire 
 
Mme Guérin présente le programme de soutien alimentaire du CSSDM 
 
Victor-Rousselot a deux forts indices de défavorisation, donc n’est en quelque 
sorte pas touchée par les modifications. 
Nous aimerions davantage de détails du comité de parents de la CSSDM pour 
nous prononcer.  
 
Nous prendrons le mois de mai afin de regarder la présentation envoyée et voir si 
nous prenons position en fonction, entre autres, des autres écoles du quartier qui 
peuvent être touchées par la proposition.  
 
 
7) Conseil d’établissement 

7.1 Conférence pour les parents 
 
Un courriel a été envoyé pour aller visionner les conférences. Un rappel sera fait 
dans les sacs à dos des enfants cette semaine. 
 
Il sera intéressant d’obtenir les statistiques d’inscriptions à ces conférences pour 
connaître l’intérêt des parents pour ces activités offertes par le CÉ. 
 

7.2 Délégué au comité de parents CSSDM (informations) 
 
Mme Proulx nous fait part d’une situation chaotique à la CSSDM. Les huit parents 
siégeant sur le CA ont démissionné. Mme Proulx n’a que la version des parents 
démissionnaires. Situation à suivre; nous sommes en attente de plus d’information. 
 



 
 

7.3 Budget CÉ 
 
Nous n’avons pas l’intention de se faire un souper ou autre festivité étant donné 
que tout se fait encore à distance, Nous aimerions donner le 400$ pour des 
besoins plus criants à Victor-Rousselot : vêtements de rechange, trousse de 
départ pour les menstruations, besoin précis pour une famille, etc. 
 
Mme Ugnat-Laurin et Mme Lanthier vont s’occuper des achats et nous reviendront 
au prochain CÉ sur ce qui aura été décidé. 
 
Mme Proulx propose et Mme Ponnudurai appuie. 
 
 
 
8) Service de garde 

8.1 Point du personnel 
 
Les enfants sont enthousiastes par les activités offertes lors des journées 
pédagogiques. 
 
9) Affaires diverses 

 
Qu’en est-il de la table de concertation de la petite-enfance? 
Mme Ponnudurai connaît la personne qui était venue nous parler, Stéphanie, elle 
va s’informer et voir si elle souhaite venir nous partager les avancements sur le 
dossier. 
 
10) Clôture de la réunion 

 
Prochain et dernier conseil de l’année, le 7 juin à 18h. 


