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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINT-SAUVEUR 

Réunion tenue le 11 mai, à Saint-Sauveur en visioconférence 

Personnes présentes : 
Barbeau, Martin – président 
Balas, Annabelle - parent 
Brochu, Marie-Claude – membre du personnel 
Dann, Wendy – parent 
Lépine, Susie – membre du personnel 
Séguin, Mélissa – membre du personnel 
Fortier, Marie-Ève – membre du personnel 
Lamoureux, Annie – parent 
Dubé, Roxanne – parent 
Villeneuve, Edith – membre du personnel 
Travaillaud, Julie – membre du personnel 
D’Errico, Sabrina – parent 
Duplessis, Nadia – membre du personnel 

Était aussi présente : 
Archambault, Caroline – directrice 

Personnes absentes : 
Legault, Sylvie – représentante de la communauté 
Queneville-Éthier, Justine – vice-présidente 

1.0 ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE 

2.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

3.0 PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 

4.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 11 MAI 2021 

CEE 2020-2021-39 

CEE 2020-2021-40 

IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Claude Brochu 

D’ADOPTER l’ordre du jour du 11 mai 2021 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

5.0 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2021 

IL EST PROPOSÉ PAR Julie Travaillaud 

D’ADOPTER le procès-verbal du 25 mars 2021 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

6.0 QUESTION DU PUBLIC 

Aucune question 

7.0 REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 

Le directeur général explique les raisons et la logique derrière les mouvements de direction 
d’école ainsi que la pertinence d’établir des critères de sélection de la direction à saveur 
locale. Il présente également les mandats et fonctions du service des ressources éducatives et 
lance une consultation sur le plan triennal de la répartition et de la destination des immeubles. 

Les membres du comité de parents échangent sur le calendrier jeunes 22-23, sur la 
réorganisation des classes d’élèves avec difficulté d’apprentissage au primaire et sur la 
réussite éducative des élèves. 
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CEE 2020-2021-41 

CEE 2020-2021-42 

CEE 2020-2021-43 

8.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 

8.1 CENTRE SIDA AMITIÉ 
Organisme qui œuvre à expliquer aux jeunes du 3e cycle les diversités sexuelles. L’équipe-
école demande de répéter l’expérience, les élèves ont bien répondu. 

8.2 SUIVI COVID 
2 classes ont été fermées dans le dernier mois. On rappelle les consignes aux élèves. 

9.0 PHOTOGRAPHIE 2021-2022 

On renouvelle pour 1 année avec la compagnie Isab photo (Isabelle Blais et Émilie Bourbeau. 

10.0 FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022 

L’objectif était d’uniformiser la liste des fournitures scolaires. 

IL EST PROPOSÉ par Édith Villeneuve 

D’ADOPTER des listes de fournitures scolaires 2021-2022 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

10.1 FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 2021-2022 

Caroline est en attente des prix, donnés par le CSSL, pour l’encadrement des élèves le midi. 

11.0 PROJETS ÉDUCATIFS 

11.1 ANGLAIS 

C’est le modèle d’encadrement au préscolaire qui a été retenu par les titulaires. Suzie nomme 
que :  

- L’obligation d’adhésion unanime pour un projet-école;

- Le contexte actuel de covid;

- L’importance des cours d’éducation physique, d’arts et de musique.

Il a été difficile aux enseignants du 1er cycle de s’engager dans cette belle aventure. La
porte n’est cependant pas fermée pour une année à venir.

Justine et Martin soulignent l’ouverture de l’équipe-école envers ce beau projet. Martin
remercie Caroline et l’équipe-école pour ce beau travail de réflexion.

12.0 RÉFECTION ET TRANSFORMATION DES BÂTIMENTS 

IL EST PROPOSÉ par Wendy Dann 

D’ADOPTER la réfection et transformation des bâtiments 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

13.0 CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

Caroline informe qu’elle et Marie-Pierre terminent leur mandat en juillet. Elle confirme être 
heureuse des directions choisies pour les remplacer. 

M. Stéphane Pipon, gestionnaire d’expérience prendra sa place.

Mme Manon Doré, également gestionnaire, assurera le poste de direction adjointe.

Critère d’une direction d’école :

- Assurer un soutien pédagogique rigoureux;

- Quelqu’un qui va embarquer l’équipe;

- Rayonner son milieu;

- Martin nomme l’importance de garder nos élèves chez nous surtout dans l’école des élèves
vers le privé. Il souligne l’arrivée de M. Pipon. Marie-Claude ajoute qu’il est pertinent d’avoir
une direction avec expérience en lien avec le CSSL.

IL EST PROPOSÉ par Susie Lépine 

D’ADOPTER les critères de sélection d’une direction d’école 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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14.0- OBJECTIFS ET PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES DE LA CSSL 
 
Reportée à la prochaine réunion 

15.0. ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 2020-2021 

15.1- MATERNELLE 

 - Atelier de cirque Les deux de Piques, 14 mai 
 - Activité d’astronomie, 19 mai 
 - Samajam, 28 mai 
 - Spectacle de chanson Les Pourquoi 2, 18 juin 
 - Atelier de danse folklorique, 21 juin 
 - Les aventures de la Rose, 22 juin 
 - Atelier de chant choral, tous les lundis de mai et juin, groupe 003 

15.2- 1ÈRE ANNÉE 

 - Rencontre virtuelle avec Simon Boulerice, 20 avril 
 - Animation musicale et danse folklorique, 22 juin 
- Journée Tombola, crèmerie et mousse, 14 juin 

15.3- 2E ANNÉE ET GROUPE 713 

 - Secret de Castelet, 7 au 10 juin 
 - Famille Goldencrust, 8 et 9 juin 
 - La magie de la chimie, 18 juin 

15.4- 3E ET 4E ANNÉE 

 - Ateliers virtuels Cube gratuit, 1 au 3 juin 
 - Spectacle Les Pourquoi 3, 4 juin 
 - Le Mobile musée art contemporain, 14 au 17 juin 

15.5- 4E ANNÉE 

 - Archéophone, 21 et 31 mai 

15.6- 5E ANNÉE 

 - Jeu interactif sur l’histoire du Québec et du Canada, 3 au 5 mai et 20 mai 
 - Identification d’oiseaux de proie, 11 et 12 mai 
 - La faune du Québec dans vos classes, 27 et 28 mai 
 - Jeu d’évasion : Îles mystères, 8 et 10 juin 

15.7- 6E ANNÉE 

- Slame moi ça, 21-22-30 avril et 4-12-21 mai 

15.8- CLASSE LANGAGE 

 - Journée plage, 17 juin, classe langage 

 
IL EST PROPOSÉ Marie-Ève Fortier 
 
D’ADOPTER les activités de fin d’année 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16.0 TEMPS ALLOUÉS PAR MATIÈRE 2021-2022 (MAQUETTES DE COURS) 

IL EST PROPOSÉ Annie Lamoureux 
 
D’ADOPTER les maquettes de cours 2021-2022 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
17.0. CODE DE VIE 2021-2022 

Il y a maintenant un agenda pour les 2 pavillons. 

Caroline spécifie que la veste ou le hood soit uni aux couleurs de l’école (bleu ou gris). 

Les informations en lien avec la cantine; les réservations, carte repas seront clairement 
indiquées sur le site internet de Côté Bouffe et acheminées aux parents par courriel. 

Il est proposé que le parent puisse faire le suivi du nombre de repas près sur la carte repas en 
ligne. 

IL EST PROPOSÉ Mélissa Séguin 
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CEE 2020-2021-46 

CEE 2020-2021-47 

CEE 2020-2021-48 

CEE 2020-2021-49 

CEE 2020-2021-50 

D’ADOPTER le code de vie 2021-2022 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18.0. CADRE ORGANISATIONNEL, SERVICE DE GARDE 

Nadia présente le cadre organisationnel nouvellement renouvelé avec le comité du CSSL ont 
travaillé à uniformiser selon les milieux. 

IL EST PROPOSÉ Julie Travaillaud 

D’ADOPTER le cadre organisationnel du service de garde 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

18.1. CALENDRIER DES PÉDAGOGIQUES 2021-2022 

Cette année nous devons offrir la possibilité aux parents de faire la sortie proposée ou de rester 
à l’école. 

IL EST PROPOSÉ Suzie Lépine 

D’ADOPTER le calendrier des pédagogiques 2021-2022 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

19.0. CONSULTATION ET SONDAGE AUPRÈS DES ÉLÈVES (UNIVERSITÉ LAVAL) 

Martin nous rappelle qu’il est obligatoire de sonder les élèves. 

Caroline nous parle d’un sondage portant sur l’intimidation offert par l’université Laval (projet 
pilote) aux élèves de 4-5-6 année. D’ailleurs, l’équipe enseignant entière doit répondre à ce 
sondage. 

Le résultat sera présenté au CE. 

20.0. VARIA 

 La Ville de Saint-Sauveur nous a choisi pour tenir le barrage routier (1er ou 8 octobre) si les
normes de distanciation le permettent. Martin propose que les parents donnent main forte
aux enseignants lors du barrage routier. Caroline rappelle de le présenté comme une
activité familiale.

IL EST PROPOSÉ Annie Lamoureux 

D’ADOPTER le barrage routier 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 Trottibus

Projet pour la sécurité des élèves qui viennent à l’école à pieds.

Un sondage sera envoyé aux parents afin de connaitre leurs intérêts. Si c’est positif,
l’organisme mettra sur pied un comité.

 Ouverture des terrains de tennis en terre battue (prévue le samedi 22 mai) ainsi que les
terrains de soccer (prévue le mercredi 19 mai) la procédure de réservation a été distribuée

 Les jeux d’eau seront accessibles dès que le beau temps et la température seront de notre
côté

 Martin propose de modifier la date du prochaine CE pour le 15 juin.

21.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

IL EST PROPOSÉ par Édith Villeneuve, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé. 

Il est 20h11. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Caroline Archambault Martin Barbeau 
Direction de l’école Président 


