
 

 

 

ÉCOLE LANAUDIÈRE 

Procès verbal de la réunion du Conseil d’établissement du 13 janvier 2021. 

 

Étaient présents… Étaient absents…. 
Nathalie Bertrand, directrice  
Parents 
Valérie Beaumont 
Julie Tardieu 
Julie Duguay 
Sandrine Marty 
Jean-François Benson 

Parent 
Emmanuel Lyng-Sabatier 
 

Personnel 
Louis Laroche 
Nancie Bouchard 
Nhu Chu 
Johanne Gagnon 
Carmen Chevalier 

Observatrices 
Julie Ogée 
Marie-Zélie Sainz 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum  

Ouverture de la réunion à 18h33, le quorum est atteint. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (2 min) 

Ajout de 4 points à l’ordre du jour 

- Heures d’ouverture SDG prochaines journées pédagogiques 

- Activités sportives et culturelles 

- Formation en ligne 

- Ressources informatiques 

 

3. Secrétariat  

Jean-François Benson sera secrétaire 

 

4. Gardien du temps  

Louis Laroche sera gardien du temps 

 

5. Période réservée au public (10 min) 

Le public n’a pas d’intervention 

 

6. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal de la séance d’octobre(15 min) 

Le PV du 28 octobre est adopté tel quel à l’unanimité. 

 

7. Confirmation de l’absence de conflit d’intérêts  

Rien à signaler 



 

 

 

 

POINT DÉCISIONS 
8. Possibilité de ruelle verte et info sur le déneigement (10 min) 

Suite à une correspondance entre la conseillère d’arrondissement et Mme Bertrand, 

l’idée de transformer la ruelle au sud de l’école Launaudière – qui appartient à l’école 

– en ruelle verte ou active. 

Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyée par Julie Tardieu que la direction explore 

la possibilité de transformer la ruelle au sud de l’école Lanaudière en ruelle verte ou 

active, proposition adoptée à l’unanimité. 

 

9. Approbation de l’utilisation des locaux (1 min) 

Rien à signaler, aucune occupation possible au temps de la COVID. 

 

10. Demande d’autorisation au CÉ pour transfert du Fonds 9 ou 4 vers le Fonds 1 (5 min) 

a. Proposition par Julie Tardieu, appuyée par Nancie Bouchard, du transfert de 

fond du fonds 4 vers le fonds 1, pour le projet Bulbes et fleurs (879,97$), le 

Projet Métro (137,93$) et le projet SLIM (2164,25$).  La proposition est 

adoptée à l’unanimité. 

b. Proposition par Sandrine Marty, appuyée par Carmen Chevalier, de la 

Résolution du Conseil d’établissement scolaire sur la répartition des montants 

reçus par l’établissement pour les mesures protégées. La proposition est 

adoptée à l’unanimité. 

c.  

11. Heures d’ouverture SDG prochaines journées pédagogiques 

- Étant donné que le personnel en service de garde est très restreint; 

- Étant donné que nous recevons cette année très peu de jeunes entre 7h et 8h00 au 

service de garde lors des journées pédagogiques; 

- Étant donné que l’école a un sérieux souci de mélanger les groupes lors des 

périodes de 7h à 8h00 et de 17h à 18h00 

Il est proposé par Julie Tardieu, appuyée par Valérie Beaumont, que le service de 

garde ouvre de 8h00 à 17h00 lors des deux prochaines journées pédagogiques. Des 

solutions d’urgence seront déployées pour des parents vraiment mal pris. 

 

12. Activité sportives et culturelles 

Il est proposé par Nhu Chu, appuyée par Johanne Gagnon, d’approuver les activités 

suivantes, toutes pour les 5B (Louis Laroche) : 

- 19 février, sortie au Mont-Royal, départ à 10h30, retour à 15h30 

- 12 mars, visite de la SAT, départ à 8h30, retour à 13h30 

- 16 avril, visite de la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire, départ à 9h00, 

retour à 15h00. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



 

 

 

POINTS CONSULTATIONS/INFORMATIONS 
13. Budget, infos sur les mesures du Fonds 6 et autres mesures ministérielles (2 min) 

Point déjà couvert plus tôt. 

 

14. Annulation des Portes Ouvertes (1min) 

Il est impensable en pleine crise sanitaire d’accueillir des visiteurs, donc les Portes 

Ouvertes sont annulées. Un Powerpoint donnant un aperçu des activités des 

maternelles a été produit avec le concours de Dominique et Danielle. 

Julie Tardieu propose la production d’une vidéo, idée que note Mme Bertrand. 

 

15. Mesures sanitaires (variable) 

Nous avons reçu la visite de Laurence Gagné, spécialiste COVID de la CSSDM, rien de 

particulier à signaler. Le port du masque par nos jeunes se passe très bien. Nhu Chu 

souligne à quel point les élèves de 3e sont remarquables. Idem pour Louis Laroche. 

Carmen Chevalier souligne qu’en SdG les élèves sont aussi très bons, mais ils ont 

besoin d’encouragement (le masque s’ajoute à la longue liste de choses à penser). Fait 

remarquable à souligner, nous n’avons eu qu’un seul cas. Les parents se sentent en 

confiance, l’équipe de l’école Lanaudière a fait jusqu’ici un travail remarquable de 

prévention. 

 

16. Démission d’une membre du CÉ 

Ingrid Holler-Fleury se retire du CÉ. Évocation de la possibilité du retrait d’un autre 

membre, il sera question au prochain CÉ du remplacement de ces membres par des 

substituts. 

 

VARIA/INFORMATIONS 
17. Points de la Fondation (5 min) 

La campagne huile d’olive a été un franc succès, surpassant les résultats de l’an passé 

de façon significative. 

 

18. Points du comité de parents (5 min) 

Résumé des rencontres de décembre par JF Benson et Sandrine Marty : 

Rencontre du 1er décembre 

- Bien qu’il ait eu des réponses à ses questions, le Comité formule une plainte 

officielle au CA et au Ministère de l’éducation sur le manque de collaboration de la 

direction du CSSDM; 

- Un audit a lieu au CSSDM, on n’en connait pas la nature; 

- Adoption de la proposition de calendrier du CP; 

- Longue présentation de la présidente de l’Alliance des Professeur.e.s au sujet de 

ses revendications, suivie d’une longue période de question. Les débats sur l’appui 

ou non sont reportés au 15 décembre; 

- Long atelier mal planifié sur une proposition sur le PTRDI. Exercice pas mené à 

terme. 

Rencontre du 15 décembre 



 

 

 

- Discussion exhaustive sur la qualité de l’air dans les écoles, recommandation 

d’ouvrir les fenêtres le plus possible. Les dons d’appareils (purificateurs) sont 

refusés pour plusieurs raisons. Toutes les classes auraient des fenêtres. 

- Résultats des tests de plomb dans l’eau, après analyse de 6969 points d’eau.  

Seulement 52% des écoles étaient conformes au 1er écoulement, 27% après 1 

minute, 17% non conformes.  

- École virtuelle : qu’en est-il du partage de matériel informatique 

- Enfants de travailleurs essentiels : y aura-t-il de l’enseignement à distance pour 

eux? Semblerait que non. 

- Projet de réponse du CP au sujet de l’occupation des locaux. 

- Choix des parents pour le Comité des services aux élèves à besoins particuliers 

20.21 

- Débat sur l’appui à l’Alliance des professeur.e.s : questionnaire sur l’appui, la 

majorité des membres sont d’accords, mais  le CP veut rester neutre. Des voix 

s’élèvent pour dire qu’il faut se positionner. Débat houleux, cafouillage, il est 

décidé de retravailler une proposition pour la prochaine rencontre 

Les membres participants soulignent le caractère très politique et plutôt brouillon du 

Comité de Parents. 

 

19. Semaine des enseignants du 1ier au 5 février (5 min) 

Mme Bertrand souligne à quel point les enseignants de l’École Lanaudière ont été 

formidables tout au long de la crise, en adoptant les méthodes d’enseignement à 

distance et en vivant l’enseignement en direct avec les restrictions sanitaires. Les 

parents sont également d’avis que nous sommes choyés de compter sur une telle 

équipe, on aime nos enseignants! 

 

20. Site WEB ajout CÉ (1 min) 

Dans la section CÉ du site web de l’école, la date de la prochaine rencontre est 

clairement indiquée et les PV des rencontres des dernières années ont tous été 

ajoutés. Nous sommes plus transparents que jamais! 

 

21. Formation CÉ en ligne 

Retour sur la formation. Nous sommes surpris que ce soit aussi peu détaillé et si 

simple. Des changements plus importants étaient attendus. 

 

22. Ressources informatiques 

L’école dispose de suffisamment d’ordinateurs et de quelques clefs LTE pour fournir 

la technologie et une connexion Internet à des familles qui ne sont pas équipés pour 

l’enseignement à distance en cas de re-confinement. 

 

23. Date de la prochaine rencontre et Levée de la séance (1 min) 

La date de la prochaine rencontre est fixée au mercredi 24 février prochain, à 18h30. 

 

La réunion est levée à 20h34. 

 


