
 
  215, rue Prieur Ouest 
  Montréal   H3L 1R7 
  Tél.: (514) 596-5366      Télécopieur : (514) 596-5365 

 

Conseil d’établissement 
 
 

Jeudi 25 janvier 2018 
Au salon du personnel 

 
PROCÈS VERBAL 

 

Présents 
 

Absents 
 

Steve Gaudreault (directeur)   
Guylaine Gosselin  
Josée Ouimet  
Catherine Lamarche 
Éric Desjardins 
Pierre-Luc Tanguay 
Josée Bellemare 
Émilie Valcourt 
Marie-Hélène Rainville 
Marie-Eve Mainville 
Yannick Vennes 
Yolande Marceau (représentante de la 
communauté, Loisirs UFA) 

Julie Thwaites 
Caroline Duval 
Sylvie Auger (SDG)  
 
 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée, vérification du quorum et désignation d’un secrétaire 

d’assemblée 

Ouverture de l’assemblée à 19h05. 
Pierre-Luc Tanguay est désigné secrétaire. 
 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Josée Bellemare propose et Émilie Valcourt appuie l’adoption de l’ordre du jour. Adopté. 

 

 

3. Période réservée au public 

Aucun membre du public n’est présent 

 



4. Adoption du procès-verbal 

 PV du 7 décembre 2017 (CÉ) : Catherine Lamarche propose l’adoption et Émilie Valcourt 
appuie. Adopté. 

 

 

5. Consultations par courriel 

Sorties des groupes 4/5D et 5/6C au Centre Claude-Robillard les 26 janvier et 9 février 2018. 
Le directeur explique le concept de ces journées qui se veulent être des occasions d’exposer les 
enfants aux différentes épreuves d’athlétisme. Les sorties ont été approuvées. 

 
6. Direction 

a) Répartition des montants reçus pour les mesures 15024, 15025, 15103 et 15170 
Le directeur explique au CE le contenu du document « Répartition des montants reçus par 
votre établissement pour les mesures dédiées et protégées et plan de déploiement pour 
les mesures 15016, 15024, 15025 et 15026 ». Dans le cadre de ces mesures, l’école SAA 
reçoit un montant de 1000$ pour la mesure 15024-Aide aux parents, un montant de 44 
200$ pour la mesure 15025-Partir du bon pied, 3 988$ pour la mesure 15103-Acquisition 
de livres et documentaires, 11 114$ pour la mesure 15170-Initiatives des établissements 
d’éducation préscolaire er d’enseignement primaire et secondaire. C’est donc un total de 
60 302$ qui sera reçu dans le cadre de ces mesures. Il est à noter que si l’argent provenant 
de ces mesures n’est pas utilisé, il ne peut être reporté aux budgets des années futures. 
L’argent provenant de ces mesures, et particulièrement la mesure 15025-Partir du bon 
pied sert essentiellement à payer le salaire des différents spécialistes présents dans 
l’école : Éducatrice spécialisée, Orthophoniste, Ergothérapeute et Orthopédagogue. En 
effet, la commission ne prend pas en charge l’entièreté de ces salaires, il revient donc à 
SAA de combler la différence. 
Il semble que, concernant la mesure 15023-À l’école, on bouge au cube! (Mesure 
Protégée), l’école n’a pas pu bien se préparer pour déposer un projet avant la date limite 
des dépôts de projets. Il faudra reconsidérer la façon de s’y prendre pour la prochaine 
année scolaire afin d’essayer d’aller chercher de l’argent de cette mesure. 
 
Une discussion a lieu sur le fait que l’école SAA semble pénalisée quant aux services de 
spécialistes qu’elle reçoit de par le fait que l’école est considérée comme une école 
favorisée. Cependant, il y a des enfants de SAA qui ont autant besoin de spécialistes que 
dans d’autres milieux moins favorisés.  
Josée Bellemare propose de recueillir les différents arguments des membres du CE 
jusqu’au 8 février et d’en rediscuter lors du CE du 22 février afin d’envoyer une lettre à la 
CSDM/Ministère de l’éducation afin de revendiquer des sommes supplémentaires pour 
offrir davantage de services de spécialistes aux élèves dans le besoin de SAA. 
 
Le directeur se propose, dans le but de libérer des sommes supplémentaires dans les 
années à venir, de revoir la portée de certaines activités du service de garde. En effet, il 
note que le service de garde ne génère pas beaucoup de surplus en comparaison de ce 
que peuvent faire d’autres services de garde de taille similaire dans d’autres écoles. Une 
discussion s’ensuit à ce sujet, sans conclusion toutefois. 
   



 
Josées Bellemare propose d’adopter la répartition des mesures présentées, soit 44 200$ 
pour les services professionnels (orthophoniste, orthopédagogue et ergothérapeuthe) et 
pour la technicienne en éducation spécialisée (mesure 15025 – Partir du bon pied), 1000$ 
pour un projet de conférence de l’OPP (mesures 15024 - aide aux parents) et 11 114$ 
pour divers projets pédagogiques à l’école (mesure 15170 – intitiatives des 
établissements). Émilie Valcourt appuie. Adopté.   
 

b) Plan d’engagement vers la réussite de la CSDM 

Le directeur informe le CE sur la procédure mise en place par la CSDM afin de définir le 
Plan d’engagement vers la réussite. À cet effet, les parents et les enseignants ont reçu un 
courriel donnant accès à un sondage afin d’aider à définir le plan d’engagement vers la 
réussite que SAA veut se donner. Selon le directeur, il s’agit d’une bonne occasion de 
participer, en remplissant le sondage, à l’élaboration du Plan. En effet, le Plan de l’école 
devra être remis au printemps 2019-2020, après avoir pris connaissance du Plan global 
de la CSDM afin d’être aligné avec celui-ci.  Le Plan sera composé de sept objectifs 
différents : la diplomation et la qualification, 2) l’équité, 3) la prévention, 4) la maîtrise de 
la langue, 5 et 6) Le cheminement scolaire et 7) le milieu de vie. 
Il y aura une rencontre destinée aux enseignants afin d’expliquer les différents objectifs 
et axes de la Politique, cependant aucun enseignant de SAA ne sera présent lors de cette 
rencontre. 

 

c) Réinscription des élèves pour 2018-2019 avec Mozaïk 

En date du 25 janvier, il y a 54 inscriptions en maternelle pour l’année scolaire 2018-2019 

alors que l’école a une capacité d’accueil de 57 élèves. De plus, environ 60% des parents 

ont effectué la réinscription de leurs enfants pour la prochaine année scolaire via la 

nouvelle plateforme Mozaïk. Ce taux de réinscription est très satisfaisant selon le 

directeur. Au cours de la semaine du 5 février, les parents n’aillant pas procéder à la 

réinscription recevront une lettre de rappel. Les inscriptions sur la plateforme Mozaïk se 

terminent le 9 février. Josée Bellemare propose également d’ajouter un rappel sur la page 

Facebook de l’école SAA. 

 

d) Tournée de Tennis-Québec à SAA le 25 janvier 2018 

Le 25 janvier avait lieu une journée d’initiation au Tennis avec les gens de Tennis Qc. Cette 

activité est dédiée aux enfants qui ont leur cours d’éducation de physique lors de cette 

journée. Des raquettes et des balles sont remises à l’école à la fin de l’activité. L’activité 

est appréciée des enfants.  

 
e) Communication des informations de l’école sur le site internet de l’école 

Les nouvelles concernant l’école sont mises à jour sur la page web de l’école. 
 

f) Reprise de la journée tempête du 23 janvier 
Le 22 juin ne sera pas une pédagogique mais une journée de classe à cause de la tempête. 
 

7. Enseignants 

N/A 



 

8. Service de garde 

Concernant la programmation des activités du service de garde, l’activité J’aime l’anglais 

destinée aux élèves de Maternelle et de 1ère année ne sera pas offerte et sera remplacée par 

l’activité Création de jeux vidéo.  

Cette modification est proposée par Josée Bellemare et appuyer par Marie-Hélène Rainville 

appuie 

   

Le service de garde appliquera un crédit sur la prochaine facture pour la journée de la tempête 

de neige du 23 janvier. 

 

9. Conseil d’établissement  

N/a 

 

10. Points d’information 

a) OPP  

Le courrier de St-Valentin sera lancé dans les prochains jours pour permettre aux élèves de 

s’écrire des messages pour la St-Valentin. 

b) Fondation 

La fondation demandera l’aide de l’OPP pour organiser un souper Spaghetti. Une activité 

toujours très lucrative et généralement bien apprécié selon le directeur.  

Il y aura une communication qui sera envoyée afin de solliciter les parents et les familles pour 

faire une contribution volontaire. 

La dictée commanditée, une activité populaire sera renouvelée cette année  

La vente des Recettes en pot pendant la période des fêtes a permis à la fondation d’amasser 

d’engendrer entre 4400$ et 4800$. 

Pour les parents qui ont fait des dons à la fondation, les reçus d’impôts pour l’année 2017 

seront envoyés prochainement. 

 

c) Comité de parents de la CSDM 

N/A 

 

11. Divers.  

Éric Desjardins informe le CE que le Quartier des arts aura lieu cette année. Des séances de 

« brainstorms » ont commencé pour organiser un autre évènement cette année. 

Les élèves ont pu faire de la musique avant Noël avec quelques pianos qui étaient disponibles 

dans l’école.  

 

M. Lemay du Grand défi Pierre Lavoie a contacté le directeur pour l’informer qu’il allait à 

nouveau parrainer l’école SAA l’année prochaine. Les élèves de l’école devraient recevoir les 

informations pour amasser des cubes énergie plus tard au printemps. Lors de la dernière 

campagne du défi Pierre Lavoie c’est environ 6400$ qui ont été reçus de la part de Québecor 

et M. Lemay.  



L’école est en train de faire des démarches pour acheter environ une quarantaine de paires 

de skis de fonds. Ainsi, les élèves de 5ieme et 6ieme pourront aller skier sur les pistes près de 

l’école. 

  

Une journée de Carnaval sera organisée dans les semaines à venir. Plus d’informations seront 

transmises. 

 

Le premier trajet de Trottibus, le trajet bleu, débutera la semaine du 29 janvier. Le trajet sera 

disponible les lundis, mardis et vendredis. Des bénévoles sont toujours recherchés pour les 

autres journées de la semaine. Pour ce trajet, il y a  11 enfants d’inscrits, environ 3-4 

bénévoles et 2 enfants en brigade ont reçus les formations nécessaires. 

 

Le directeur a reçu un un appel de Mme Gascon, l’agente socio-communautaire attitrée à SAA 

pour l’informer que le brigadier situé sur la rue Prieur déplore le fait que les parents et les 

enfants ne traversent pas à son niveau. 

 

12. Levée de l’assemblée 
À 20h45, l’assemblée est levée, tel que proposé par Yannick Vennes, appuyé par Pierre-Luc 

Tanguay. 

 

  


