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Réunion du Conseil d’établissement de l’école Lanaudière 

Procès-verbal du lundi 3 décembre 2018 

Lieu : Salle du personnel, 19h00 

Présence Absence 

Nathalie Bertrand, directrice  

Parents  

Geneviève Vigneault (présidente), Marie-Ève 
Cardinal, Simon Chavarie, Jean-François Benson 

Claudia Gravel, Sandrine Gonthier (substitut) 

Représentants-école  

Marie Desormeaux, Louis Laroche, Jimmy Sawyer 
(enseignants), Alain St-Pierre (service de garde) 

 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

Quorum obtenu – début de la séance à 19h00 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Geneviève Vigneault ouvre l’assemblée.  

L’ordre du jour est proposé par Geneviève Vigneault, appuyé par Simon Chavarie 

 

3. Secrétariat 

Jean-François Benson sera secrétaire. 

4. Gardien du temps 

 

Jimmy Sawyer sera gardien du temps. 

 

5. Période réservée au public 

 

Il n’y a aucun public. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 23 octobre 

 

a. Amendements au procès-verbal :  

- Rectification du nom de famille de Jimmy Sawyer (et non Saucier). 

- Lorsqu’il est mention de M. Bertrand, il s’agit de Mme Bertrand (points 7, 13, 

20). 

- Point 8.3 : Précision au sujet du nom du programme, il s’agit de l’initiative 

15023 – À l’École, on bouge au cube! 

- Point 9 : les activités mentionnées ont déjà fait l’objet de mentions dans un 

procès-verbal précédent. 
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- Point 13, reformulation du 1er paragraphe : Le Comité pédagogique et de 

pilotage du projet éducatif est composé de Claudette Préfontaine, Marie 

Desormeaux, , Nathalie Denis, Nancy Bouchard et Marie-André St-Pierre. 

- Point 20, Mme Licatèse est T.S. au CLSC (et non T.E.S.) 

 

Le procès-verbal est proposé par Marie-Ève Cardinal, appuyée par Marie Desormeaux. 

 

b. Suivis 

- Kid Power : la dame a été contactée, nous y reviendront au point 16; 

- Parents cyberfutés : 17 parents inscrits, 7 présents, nous y reviendront au 

point 16 également; 

- Mesure 15023 : l’école a demandé 25 000$, elle a obtenu 25 000$. Les 

demandes sont habituellement de l’ordre de 11 000$; 

- Force 4 : 2 capsules web seront disponibles vers la mi-janvier; 

- Sondage sur les devoirs : les parents doivent prendre l’initiative, nous y 

reviendront au point 10; 

- Insatisfaction de la qualité des repas du traiteur : Natacha Louis-Charles et 

Mme Bertrand en ont parlé, le point sera soulevé à la prochaine réunion du 

Comité des usagers du service de garde; 

- Jour des élections : nous informons Simon, représentant de l’école au Comité 

des parents de la CSDM du chaos de la journée des élections ainsi que de 

notre souci quant à la sécurité des enfants. Nous souhaitons qu’il discute de 

ce sujet avec des parents d’autres écoles afin de tâter le pouls à ce sujet. 

 

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

 

Les membres du Conseil d’établissement confirment qu’ils n’ont pas de conflit d’intérêts au 

sujet des points à l’ordre du jour. 

 

8. Activités éducatives, culturelles ou sportives 

 

Projets dans le cadre de Culture à l’école : 

- D’Illustres illustrateurs : les maternelles, 1er année et 2e année rencontreront 4 

illustrateurs connus (Marianne Dubuc, Stéphane Poulin, Steve Beshwaty et 

Manon Gauthier). Ils réaliseront une œuvre artistique à la manière de M. 

Beshwaty; 

- Au gré du courant : les 3e et 4e années rencontreront une artiste (Bryington 

Lins) qui présentera son travail et guidera les élèves pour la réalisation d’une 

sculpture murale collective. 

- JoBlo : la compagnie Tangente revisitera la chorégraphie JoBlo avec nos élèves 

de 2e et 3e cycles. Le point culminant sera la présentation de la chorégraphie 

le 29 avril prochain au Quartier des spectacles, dans le cadre de la Journée 

Internationale de la danse. 
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- Piloter un récit. François Barcelo sera invité à l’école, dans la classe de M. 

Laroche. 3 rencontres sont prévues au cours desquelles M. Barcelo présentera 

son travail, rencontrera individuellement les élèves puis leur prodiguera des 

conseils. Un vitrail sera produit; 

Activités présentées par Mme Desormeaux : 

- La classe 3A a visité Tandem : Expo de Françoise Sullivan et atelier de 

peinture, au Musée d’art contemporain, le 14 novembre; 

- Les 3 classes de 1ère année visiteront l’exposition Qui est le vrai Père Noël, au 

Musée Pointe-à-Callières, le 14 décembre. 

Activités présentées par M. Laroche : 

- La classe 5B aura un cours de Yoga (Yoga Bélem), pour apprendre à relaxer et 

se concentrer, le 19 décembre; 

- La classe 5B visitera le Journal La Presse le 31 janvier, dans le but de 

développer des stratégies pour mieux écrire; 

- Les 5B visiteront l’école Jeanne-Mance le 8 février, pour le projet Qualification 

robotique; 

- Les 5B, dans le cadre des cours d’éthique + culture religieuse, visiteront la 

Synagogue Spanish-Portuguese ainsi que la Pagode Ibas, le 4 avril; 

- La Classe 5B auront des classe en plein-air, à la Maison Smith et au Parc du 

Mont-Royal les 10 janvier, 28 février et le 28 mars 

 

9. Approbation de l’utilisation des locaux 

Rien à signaler. 

10. Sondage pour les parents faits par les parents pour le projet éducatif 

 

Nous avons discuté dans les réunions précédentes de sonder les parents au sujet des devoirs, 

dans le cadre du nous projet éducatif. Mme Bertrand souhaite qu’un parent se porte volontaire 

pour réviser le sondage, il doit être envoyé par les parents. Mme Vigneault souligne qu’il est 

difficile de cerner les sujets que l’on peut aborder dans ce sondage. 

 

Mme Bertrand nous informe sur l’évolution des travaux du Comité pédagogique et de pilotage 

du projet éducatif. La littératie est l’axe qui a été choisi par le comité, il sera présenté pour 

approbation à la réunion de l’équipe-école du 13 décembre. 

 

Le comité travaillera aussi sur des moyens pour venir en aide aux élèves à défis, les devoirs 

peuvent entre autres être générateurs de stress pour eux. 

 

Marie-Ève Cardinal se propose pour passer en revue le sondage avec Nathalie Bertrand. Elles 

entreront en contact la semaine prochaine. 
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11. SDG (erreur dans la facturation de 2$) 

 

Les frais exigés lors de la dernière journée pédagogique excèdent de 2$ le montant qui avait été 

autorisé par le CÉ. Le CÉ approuve cette différence. 

 

12. Projet éducatif, informations sur le comité de pilotage 

 

Présentation du portrait de l’école Lanaudière par la directrice, Mme Bertrand. Ces données 

sont utiles au Comité pédagogique et de pilotage du projet éducatif. Nous constatons que : 

- C’est l’école la plus francophone de la CSDM; 

- C’est une école située dans un milieu favorisé; 

- Le taux de réussite est supérieur à la moyenne, tant pour les cours de français 

que de mathématiques. Il est à noter, que le taux de réussite des filles est 

significativement supérieur à celui des garçons; 

- L’école Lanaudière peut être qualifiée de performante. 

Tel que mentionné au point 10, le Comité a choisi le choisir un seul axe, la littératie (par 

opposition à la numératie), la conseillère pédagogique nous ayant fortement recommandé de 

choisir un seul axe. La fin des travaux du comité est prévue pour juin 2019. 

13. Éducation à la sexualité 

 

L’équipe suivra une première formation le 5 décembre. Les enseignants en sauront davantage 

sur les outils qui ont été développés pour eux afin de livrer cette matière, ainsi que sur la nature 

même des cours.  

 

Il n’y a aucune résistance à signaler de la part des parents de l’école. Le support disponible pour 

les professeurs (T.S. du CLSC, entre autres) sécurise les professeurs. 

 

14. Spectacle de Noël du 18 décembre 

 

Le spectacle aura lieu le 18 décembre vers 14h30, il sera annoncé dans le prochain Info-parents.  

Simon souligne que les leçons du passé devraient être retenues, notamment l’idée de mélanger 

l’ordre de présentation des niveaux, afin d’éviter la chaise musicale des parents dans 

l’assistance. 

 

15. Journée de la générosité et de la gratitude 

 

Des parents ont fait de courtes présentations en classe afin de parler de générosité et de 

gratitude, dans le cadre de la Journée mondiale de la générosité. Les parents ont beaucoup 

apprécié, les élèves ont découvert de belles valeurs. 
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16. Formation parents cyberfutés et Kid Power 

 

Parents cyberfutés : 17 parents se sont inscrits, seulement 7 se sont présentés pour ce nouvel 

atelier du CREP. Les parents ont critiqué le manque d’exemples pratiques, même critique que 

pour un atelier semblable présenté l’an passé. 

 

Kid Power : la formation aura lieu les 15 et 17 janvier 2019. Ce sera la même formation que celle 

présentée l’an passé, nous n’avons rien à payer pour celle-ci. 

 

17. Sécurité aux abords de l’École et travaux sur la rue Lanaudière 

 

Le chantier se terminera vraisemblablement à temps. Nous avons cependant une sérieuse 

inquiétude quant au début d’un nouveau chantier sur Chambord, toujours aux abords de l’école, 

qui serait prévu pour le mois de mai. Geneviève Vigneault propose de plancher sur une forme 

de requête afin de réclamer un début de ce chantier après le 21 juin 2019. À suivre. 

 

18. Points de la Fondation et retour sur le brunch 

 

Mme Bertrand souligne le travail exceptionnel de la Fondation et des bénévoles. Elle a été 

impressionnée par l’implication de l’équipe de bénévoles, samedi et dimanche. L’organisation 

exemplaire de la Fondation est également remarquable. 

 

La formule avec pré-inscription et places limitées semble avoir bien fonctionné : au cours des 

années précédentes, le buffet se vidait à la vitesse de l’éclair, cette année, la nourriture était 

présente jusqu’à la fin. Il y avait également un souci pour le respect de la capacité du gymnase. 

 

19. Points du Comité de parents de la CSDM 

 

M. Chavarie nous résume les deux premières réunions du Comité de parents de la CSDM : 

- la première réunion, l’Assemblée générale, a donné lieu à une élection houleuse; 

- la deuxième réunion s’est déroulée sous huis clos – donc rien à signaler. 

 

La prochaine réunion devrait avoir lieu le 11 décembre. 

 

20. La Girafe et l’oiseau (livre de la Banque TD) 

 

La Commission scolaire demande à l’école d’évaluer le livre susmentionné, qui est écrit par une 

boursière de la Banque TD – mention que l’on retrouve entre autres sur la couverture du livre 

en question. Le CÉ approuve la distribution du livre, il ne juge pas la mention de la TD 

offensante. 
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21. Date de la prochaine rencontre et Levée de la séance 

 

Mme Vigneault sondera les membres du Conseil pour déterminer la date de la prochaine 

réunion. 

 

La présente réunion est levée à 20h15. 


