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Procès-verbal
Du conseil d’établissement
De l’École de l’Orée-des-Cantons

PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS
ÉCOLE DE L’ORÉE-DES-CANTONS

Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement tenue le
13 avril 2021, 18 h 45
Rencontre virtuelle par TEAMS

ÉTAIENT PRÉSENTS
Marie-Ève Plouffe, parent
Amélie Fournier, parent
Julie Thibault, parent
Yannick Gervais, parent
Isabelle Bessette-Gagné, parent
Yvan Guilmette, enseignant
Nathalie Éthier, enseignante
Patricia Cabana, enseignante
Marie-Hélène Roy, enseignante
Dominic Sicotte, parent
Caroline Chaput, enseignante
Karine Gingras, parent

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Pascal Ménard, directeur

ÉTAIENT ABSENTS
Marie-Michèle Gazaille, service de garde

CÉ2021-031

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Ouverture de la séance à 18 h 48.
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CÉ2021-032

2. NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE POUR L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Dominic, secondé par Marie-Eve Plouffe

,

QUE Dominic Sicotte soit nommé à titre de secrétaire pour la séance.
Adoptée à l’unanimité

CÉ2021-033

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Julie, secondé par Isabelle
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

4. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL (STATIONNEMENT, ROND-POINT, SEMIS, CAFÉ-COOP)
L’école attend le nettoyage des petites roches du rond-point et du stationnement qui
sera fait par la Ville. Lorsque ceci sera complété, il y aura les zones hachurées.
Les 5ième année ont reçu leurs semis et les 6e année aussi font un projet semblable
avec la Caisse Populaire.
Toujours pas de nouvelles du Café-Coop ni du recours collectif. En mai, Pascal
apportera un point sur la future concession de la cafétéria.
Sébastien Gauthier passera à l’école pour venir voir les travaux à faire pour
« monter » la clôture à 8 pieds.
Karine a fait un suivi pour la peinture et a demandé au C.A. où nous devions faire
approuver un budget. Le C.A. n’approuve pas les petits budgets de cette envergure.
Le C.É. peut appuyer la direction dans une demande.
Pascal a reçu un formulaire de demande de matériel, nous pourrions avoir jusqu’à
40 000$ incluant la peinture.

CÉ2021-034

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

Il est proposé par Patricia Cabana, appuyé par Yannick Gervais
QUE le procès-verbal soit adopté tel quel.
Adoptée à l’unanimité

6. PAROLE AU PUBLIC
Pas de public.
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7. GRILLE MATIÈRE
Pascal nous informe que la grille a été déposée et aucune demande de changement
n’a été apportée pour 2021-2022 de la part des professeurs.
Marie-Ève demande s’il y avait eu des demandes pour pallier au retard causé par la
pandémie. Pascal nous explique que c’est ministériel et qu’il n’y a eu aucun
changement pour aider les jeunes pour les retards subis à cause de la pandémie.
Cependant, il y a du budget qui pourrait être alloué pour aider les jeunes. Le tutorat
ne fonctionne pas à la hauteur des attentes. Il y aura des changements qui seront
apportés à la plateforme. Il pourrait y avoir l’option que les enseignants pourraient
aussi donner leur nom pour faire du tutorat (avant ce n’était que les universitaires et
retraités qui pouvaient appliquer).
Yannick Gervais demande s’il pourrait y avoir quelque chose de mis en place pour
valoriser l’anglais à l’école.
Amélie appuie l’idée de Yannick, mais Pascal dit que les professeurs n’ont pas
pensés important de mettre plus d’anglais.
Karine suggère de mettre un budget pour du parascolaire en anglais. Pascal dit que
ce serait possible.
Patricia revient sur le 19 heures pour le français. Selon elle, ce n’est pas assez, les
jeunes en ont besoin énormément. Elle suggère l’utilisation de sondage pour les
activités avant de s’engager dans les dépenses d’une activité tel que l’anglais.
Karine suggère d’utiliser Duolingo dans une classe d’information. Pascal nous
informe que l’enseignante en anglais, Catherine, serait prête à s’impliquer avec ce
projet et serait probablement ouverte à faire du parascolaire en anglais.
Marie-Ève informe qu’une résolution avait été faite pour inclure l’anglais en
informatique, mais que cela n’a jamais été appliqué. Pascal nous rappelle que la
grille appartient aux profs et que ce sont eux qui ont le dernier mot.
Yvan nous rappelle que Duolingo est une application gratuite et que c’est très
compliqué pour les profs de suivre tous les étudiants.
Nathalie propose que la grille matière soit adoptée telle quelle et que tout a été dit.
Le C.E. doit approuver ou désapprouver la grille matière. Julie demande le vote.
Pour : 5 mains levées
Contre : 7 mains levées
Pascal va revenir au corps enseignant et ensuite s’il n’y a pas de changement, il ira
au Centre de service et nous reviendra avec leur réponse.

8. PLANIFICATION SEXUALITÉ (2021-2022)
Les termes abordés en sexualité à l’Orée-des-Cantons sont inclus dans le document
reçu avant la rencontre de ce soir. Les professeurs sont libres de donner la matière
ou non durant la pandémie.
Julie demande s’il serait possible d’ajouter un volet violence sexuelle en 6e année.
Pascal répond qu’en 6e année, c’est la globalité de la sexualité et pourrait inclure ce
sujet.
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9. PROJET CYCLISTE AVERTI
Simon-Pierre voudrait continuer le projet de cycliste averti et demande l’approbation
du C.E.
Yvan nous explique que la théorie se donne en classe et que la pratique se fait avec
Simon-Pierre. Deux sorties en ville sont planifiées. Pour les élèves sans vélo, nous
pouvons effectuer des prêts.
Il est proposé par Yannick, secondé par Amélie
QUE le projet soit accepté

10. PRÉVISION DE LA CLIENTÈLE (2021-2022)
La première projection de la clientèle à venir est d’environ 720 à 730 élèves pour les
2 pavillons.
Vers la fin avril ou début mai, nous aurons un meilleur portrait.
Le Centre de services va déménager les deux classes Krysalides (trouble
d’attachement, environ 6 élèves par classe) venant de l’école de la Chantignole.
Pascal rencontrera le directeur de la Chantignole pour voir ce que cela implique étant
donné que ce sera une première pour l’Orée-des-Cantons.
Le personnel affecté à la Chantignole suivra aussi ses classes.
Plusieurs inquiétudes s’installent sur le manque d’espace que l’école subit déjà.
Karine demande si nous pouvons faire quelque chose pour ne pas avoir ces classes.
Puisque Pascal a eu la nouvelle juste avant la rencontre et n’a aucun détail sur la
mise en place, il regarde tout ça avec son CPE.

11. SONDAGE AUX ÉLÈVES (MEMBRES DU CE)
Le C.E. doit faire un sondage auprès des jeunes concernant leur satisfaction en lien
avec les activités midi, sécurité, bien-être à l’école, le parascolaire, etc. Ensuite, il
doit prendre la décision à qui (tranche d’âge ou à tout le monde) nous voulons
envoyer ce sondage. Ceci doit être fait avant la fin de l’année. Pascal va envoyer 2
exemples aux membres du C.E. par courriel.
Yannick se propose pour aider à créer le sondage et l’envoyer aux jeunes.
Julie propose de prendre quelques élèves de chaque niveau.

12. INFORMATION POUR LE SERVICE DE GARDE
Marie-Michèle est partie il y a 3 semaines pour son congé de maternité. Maintenant,
c’est Nancy qui s’occupe de l’organisation du service de garde (coordination). Pascal
s’occupe des RH. Martine Rodrigue du Centre de services vient donner un coup de
main le lundi et le mercredi pour s’occuper de l’administration (paie, etc).
Marie-Michèle sera remplacée seulement l’année prochaine.
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13. SURVEILLANCE-MIDI
Pascal fait un appel à tous à savoir si nous connaissons des gens qui voudraient
surveiller le midi, d’envoyer leur candidature le plus tôt possible à la direction. Il
manque 2 personnes.
Amélie donne l’idée de partager l’annonce sur le Facebook de l’école.

14. MOT DE LA DIRECTION
Nous avons posé plusieurs questions aux autres écoles pour mettre en œuvre les
nouvelles mesures (port du masque).
Il est impossible pour l’Orée-des-Cantons de surveiller tous les élèves et de faire
respecter le 2 mètres. Le port du masque sera donc obligatoire en tout temps.
Le directeur est tenu responsable si des cas sont déclarés dans l’école.
Le port du masque sera discuté au CCG demain le 14 avril pour savoir comment
gérer le tout.
En éducation physique, les profs vont sortir le plus possible et permettront aux
étudiants d’enlever le masque lorsque le 2 mètres pourra être respecté.
Karine suggère l’utilisation du parc Denise Lauzière pour certaines classes ou sur
l’heure du diner pour permettre d’enlever leur masque.

15. MOT DES ENSEIGNANTS
Caroline nous mentionne que beaucoup d’activités sont organisées à l’école (par
exemple : journées à thèmes, film, visite de Christian Morisset, ateliers scientifiques,
rallye, etc.).
Il y a aussi le projet de semis avec Oses Entreprendre (7 élèves pour 140 plants de
fines herbes). Bientôt, un projet de fleurs, arbustes, vivaces pourrait voir le jour. Des
demandes ont été faites à Desjardins pour verdir les corridors. Des demandes ont
aussi été faites à Métro pour continuer les collations.
Patricia nous donne sa réflexion par rapport à la pandémie. Elle trouve que grâce
aux bulles, il y a des liens plus solides entre les élèves et de l’entraide. Aussi, les
communications entre les profs et les parents sont améliorées.

16. MOT DU SERVICE DE GARDE
N/A (Marie-Michèle est absente.)

17. COMITÉ DE PARENTS
2 comités de parents ont vu le jour depuis le dernier C.E.
La direction générale dit qu’il est possible de prévoir des activités de fin d’année.
Cependant, aucune activité n’est prévue pour l’instant vue la situation puisque tout
doit se faire en bulle-classe.
Pour donner suite au 1er bulletin, il n’y a pas de grande variation de résultats, les
élèves ne sont pas plus faible qu’avant.
Les parents veulent garder le service de Passe-Partout pour les prochaines années.
Les parents qui aimeraient participer au congrès ont jusqu’au 15 avril pour s’inscrire.
Chaque école dispose d’une connexion gratuite et le CP est prêt à payer les autres
connexions au besoin.
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La formation est obligatoire pour tous les membres du C.E.
Le C.A. va s’assurer, d’ici la fin de l’année, que tous les membres ont suivi la
formation. Karine va nous retourner le lien par courriel.

18. VISIBILITÉ POSITIVE, TEMPÊTE D’IDÉES
Nous pourrions utiliser le sondage pour générer des idées à partir des réponses des
élèves.
L’idée de podcast est toujours sur la table.

19. CORRESPONDANCES
N/A
20. PAROLE AUX MEMBRES / VARIA
N/A

CÉ2021-035

21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Nathalie Éthier, secondé par Karine Gingras
QUE la séance soit levée à 21 h 03.
Adoptée à l’unanimité

_____________________________
La présidente

___________________________
La direction

