Procès verbal

Conseil d’établissement
École Saint-Ambroise
Jeudi 24 février 2022 à 18h30
1. Véri cation du quorum et ouverture de l’assemblée
Présent Équipe-École : Benoît Daneau, Annie Hénault, Kim Marleau, Dany Legault
Présents parents : Chloé Banville, Pierre-Luc Beaudoin, Marc-Olivier Killijian, Maud
Lanckmans, Geneviève Woods, Marcela Molinié (remplacement de Laurence Smith-Lauzon)
Absences : Marie-Anne Alepin, Laurence Smith-Lauzon
2. Élection d’une personne au poste de secrétaire
Marcela Molinié se propose comme secrétaire. Pierre-Luc Beaudoin appuie.
Adoption à l’unanimité.
3. Adoption de l’ordre du jour
On retire du point 5. le « Plan de lutte contre la violence et l’intimidation », la pratique interne
étant di érente de celle proposée dans l’ordre du jour..
Marc-Olivier propose l’adoption de l’ordre du jour. Maud Lanckmans appuie.
Adoption à l’unanimité.
4. Adoption du procès verbal du 11 janvier 2022
Le procès verbal du 11 janvier 2022 est proposé par Maud Lanckmans. Chloé Banville
appuie.
Adoption à l’unanimité.
1. Suivi : Envois des courriels par l’école au nom de l’école
Il n’existe pas de liste d’envoi des parents sur Outlook, la liste est créée directement sur
le portail Mozaik et la secrétaire doit passer par la plate-forme pour l’envoi de courriels à
tous les parents.
Suggestion temporaire : ajout de « message de l’école Saint-Ambroise » dans l’objet des
messages pour identi cation rapide de la part des parents dans leur boîte courriel.
2. Déneigement sur les heures de n de classe
Il n’y a pas encore eu de rencontre avec le contracteur à ce sujet. Elle aura lieu avant la
prochaine réunion du CÉ.
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5. Points de discussion, d’approbation ou d’adoption
1. Tentatif : Approbation du temps alloué pour les matières obligatoires et à option
Les enseignant·es sont en consultation.
2. Budget :
1. Résolution portant sur les mesures protégées
Présentation par Kim Marleau des allocations envoyées à l’école Saint-Ambroise par le
Ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur.
La Résolution # 2022-02-24-1 est proposée par Pierre-Luc Beaudoin, appuyé par
Geneviève Woods. La résolution est adoptée par le CÉ.
2. Fonds 6 :
1. Idées pour l’aide aux parents
La vidéo d’aide aux parents semble avoir été appréciée et avoir aidé.
Autres idées pour l’aide aux parents :
- Conférences gratuites o ertes par di érents organismes (CREP)
- Un intervenant scolaire ou éducateur pourrait présenter l’école et les ressources
présentes dans le quartiers adressées aux parents plus isolés, les nouveaux
migrants, les personnes avec moins de ressources, etc.
- Lien sur les meilleures pratiques adressé aux parents qui pourrait être mis à la
disponibilité des parents :
https://www.enfant-encyclopedie.com/preparation-lecole
Une proposition plus précise sera présentée à la prochaine réunion du CÉ.
2. 15023 : À l’école on bouge
Comité :
- Jacinthe Dusseault, éducatrice spécialisée
- Jules Maltais enseignante d’éducation physique
- Manuel Brizard, enseignant d’éducation physique
- Kim Marleau, Directrice
Mandat : trouver des idées pérennes qui permettent aux enfants de bouger 60
minutes par jour.
Le comité a demandé aux parents de commenter ses idées et d’en proposer.
Proposition du comité :
- O rir un horaire du gymnase pour permettre aux classes et au service de garde
d’y accéder en dehors des cours d’éducation physique.
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- Développement d’une page Padlet d’activités clé en main pour les enseignant·es.
- Thèmes par mois :
Mars - Yoga. Adhésion à la plateforme de yoga pour enfants, Toupi.
Avril - Mois de la danse
Mai - Double corde. Invitation d’un formateur spécialisé. (400$-500$ par journée
complète)
Juin - Mois des olympiades

Manuel recevrait une libération pour la mise à jour du Padlet et la communication
des thèmes mensuels à la communauté.
La proposition est appuyée par Geneviève Woods.
La proposition est approuvée par le CÉ.
Autres idées pour le projet « À l’école on bouge! »
- Invitation de spécialistes en approches de bienveillance et de contrôle de soi
- Formation pour enseignants et éducateurs, par un clinicien expert en éducation
physique, santé mentale et bien-être (référence de Geneviève Miron)
3. Consultation par la direction sur les besoins de l’établissement en biens et services
La consultation des parents se fait déjà au fur et à mesure.
4. Formation obligatoire des membres du CÉ : attestation de suivi
Un formulaire à remplir pour attester que les membres du CÉ ont suivi la formation sera
envoyé par courriel.
5. Approbation des sorties et activités
Pas de sorties ou d’activités en vue.
6. Résultat de la consultation des élèves
Geneviève Woods a présenté les tendances qui ressortent suite à l’analyse statistique de
la consultation.
Suggestions pour la prochaine consultation : écrire un court texte m’outrant les faits
saillants et tendances, adressé aux parents, a n de fair valoir l’objectif du sondage et
encourager une meilleure participation lors de la prochaine consultation.
7. Anneaux des paniers de baskets dans la cage à poule
Des paniers seront re-placés dans la cage à poule. On s’ajustera si on observe plus de
déchets dans la cours d’école. (Mégots de cigarette, canettes, etc.)
La police pourra être avertie de ce changement, une surveillance régulière de leur part
sera appréciée.
8. Réception des réponses reçues à la résolution intitulée Lutte à la circulation des armes à
feu
Les réponses ont été positives.
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6. Informations
1. Du service de garde
Il y a beaucoup de remplacements, mais l’équilibre est maintenu.
La sortie escalade du 24 mars 2022 est maintenue.
2. De l’OPP
L’activité prévue pour la journée de la persévérance a bien marché, surtout dans le
pavillon Chambord : les élèves on participé à la construction d’un beau mur en briques
de papier «Pour moi la persévérance c’est…».
Concours littéraire à venir, en lien avec la journée de la Terre.

3. De la direction
1. Mise-à-jour COVID
Il y a eu un pic de cas dans le mois de février, pendant 2-3 semaines certaines classes
ont frôlé la fermeture. On observe présentement une accalmie.
Le CIUSS du quartier a proposé l’ouverture d’une clinique de vaccination à l’école,
mais il n’y a pas eu d’intérêt su sant de la part des parents pour justi er l’ouverture.
Les tests rapides ont aidé à la gestion des cas de COVID dans l’école. La modi cation
des consignes pour les enquêtes liées aux cas COVID ont allégé la gestion.
Après la semaine de relâche, les élèves pourront enlever leur masque une fois assis en
classe. Les élèves devront toutefois continuer à le porter dans leur déplacements, au
service de garde et durant les activités physiques.
À cause la fermeture de l’école due à une tempête le 17 janvier 2022, une des
journées pédagogiques au calendrier sera transformée en journée école.
2. Projection de clientèle
Beaucoup de parents n’ont toujours pas inscrit leur enfant.
On prévoit 16 à 17 classes pour la rentrée d’automne 2022.
3. Mise-à-jour lecteur CO2
La direction et les professeurs apprécient cet outil, facile d’utilisation.
4. Déléguée(s) au comité de parents
Visite de la nouvelle directrice générale Isabelle Gélinas
Ses priorités :
- service à l’élève (distribution di érente des ressources)
- Communication des enjeux important à la CSSDM
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- Utilisation des données et utiliser les résultats des élèves pour interventions
- Parcours spécialisé revu a n de répondre le plus adéquatement aux élèves
Vision macro de restructuration. Un changement de culture est nécessaire.
La nouvelle directrice a été accueillie positivement les membres.
La question des masques a été abordée :
2 masques par jour pour 115 000 élèves + employés = plus de 300 000 masques utilisés.
Recherche de solution pour le recyclage, mais pas de conclusion. Plus de questions que
de résultats.
5. De la présidence
Pas d’information supplémentaire.
7. Mot des membres
Aucun.
8. Levée de l’assemblée
Chloé Banville propose la levée de l’assemblée.
Marc-Olivier appuie.

fi

5

