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__________________________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement 
École St-Fabien 

Le mardi 10 décembre 2019 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences et vérification du quorum 

 

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’établissement (CE) 2019-2020 du 10 décembre au salon du 
personnel.  
 

PRÉSENCES : Membres présents à la réunion  
 
Équipe-école  

 
Parents  

Claudine Baril, directrice – présente 
Philippe Lafrenière, directeur adjoint - présent 

Pierre Paquette, président - présent  
Jn-Rony Vincent, vice-président – présent 

Kim Pacard-Lavigne, enseignante – présente Mely Cung, secrétaire – présente 
David Côté, enseignant – présent Ulysse Fortier-Gauthier, membre – présent  
Francine Clément, enseignante - présente Long Vu, membre – présent  
Sylviane Cloutier, enseignante – présente  Marysol Breton, membre – présente  
Amélie Riopel, Technicienne SDG – présente 
Emmanuelle Samson, TES – présente 

Représentante de la communauté  
Julie Hornez, directrice des Loisirs St-Fabien– 
présente 
 

 
Le quorum est atteint, l’assemblée a été ouverte à 18h35  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
Mme Claudine Baril informe le CÉ que le point 6c, éducation à la sexualité, sera reporté au prochain CÉ. 
 
L’ordre du jour tel que présenté par M. Pierre Paquette est proposé par Long Vu et appuyé de M. Ulysse 
Fortier-Gauthier. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Adoption du procès-verbal du 8 octobre 2019 
 

Mme Francine Clément propose l’adoption du procès-verbal, appuyé de Mme Kim Picard-Lavigne. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
  

 
 
4. Suivis du procès-verbal du 8 octobre 2019 

6500, av. de Renty 
Montréal (Québec) H1M 1M4 
École : (514) 596-4883 
SDG : (514) 596-4888 
Site Internet : www.csdm.qc.ca/st-fabien 
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a. Calendrier des rencontres du CÉ 

 
Voici les dates prévues des prochaines rencontres du CÉ 

 Mardi 14 ou 28 janvier 2020 

 Mardi 10 mars 2020 

 Mardi 14 avril 2020 

 Mardi 12 mai 2020 

 Mardi 2 ou 9 juin 2020 
b. Échafaudages à l’annexe 
 
Les échafaudages ont été installés pour sécuriser les lieux d’ici à ce que les travaux de 
maçonnerie, prévus en 2022-2023, soient effectués. Une liste des travaux qui seront 
effectués au cours des prochaines années, a été fournie à l’équipe-école.  
 
c. Offre de formations pour les parents 

 4 février 2020 à l’école Guillaume-Couture se tiendra la formation: 
L’intimidation…prévenir et agir en tant que parent. 

 18 mars 2020 à l’école Notre-Dame-des-Victoires se tiendra la formation : 
L’anxiété chez les enfants de 2 à 18 ans…même les adultes! 

 5 mai 2020 à l’école Louis-Dupire se tiendra la formation : Le 
développement de l’image corporelle. 

 

5. Période réservée au public 

Question d’un parent : Pourquoi 2 frères ne peuvent-il pas jouer ensemble dans la cour? 

Réponse : Les aires de jeux sont habituellement séparées par groupe d’âges pour faciliter la 

surveillance et assurer la sécurité des élèves. 

 

6. Sujets d’approbation 
a. Contenus en orientation scolaire et professionnelle 

 
La planification globale et détaillée pour 2019-2020 a été présenté aux membres du CÉ.  
 
Pour les élèves de 5e année, les activités ou situation d’apprentissage sont : 

 À la découverte de soi 

 Qui influence qui? 

 Ma généalogie professionnelle 
Pour les élèves de 6e année, les activités ou situation d’apprentissage sont : 

 Mon Totem-Atouts 

 Le père Noël recrute 

 Je m’en vais au secondaire 
 

Mme Marysol Breton propose d’accepter les six (6) contenus, appuyé par M. Jn-Rony Vincent 
 

Adopté à l’unanimité 
  

b. Activités et sorties éducatives 
 

Présentation des activités et sorties pour les élèves de 6e année 
i. 25 novembre 2019 - Salon du livre : cette sortie avait été 

préalablement approuvée par les membres du CÉ par courriel le 18 
novembre 2019 

ii. 3 décembre 2019 - Rencontre avec Frédéric Nelly : cette activité avait 
été préalablement approuvée par les membres du CÉ par courriel le 18 
novembre 2019 
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 Les sorties qui doivent être approuvées aujourd’hui sont :  
 

 En mars : Rencontre avec l’auteur Kaine Lambert à la bibliothèque Langelier 

 Le 2 avril 2020 : Pièce de théâtre - Je suis William à la Maison de la culture 
 

Pour l’ensemble des élèves, il a été question de la sortie de fin d’année. Après plusieurs 
tentatives de trouver un endroit qui pourrait accueillir tous les groupes en même temps à la 
fin de l’année, le choix a été porté sur le Groupe Atèle avec une sortie sous le thème des 
chevaliers. L’activité est au coût de 15$/ enfant, mais le transport fait en sorte que la sortie 
revient à 30$/enfants.  
 
Les membres du CÉ suggèrent de regarder si le budget pour la mesure « école inspirante » 
pourrait être utilisé pour réduire le montant que les parents auront à débourser par enfant. 
L’option d’utiliser aussi une partie du « fond 4 » sera considéré. Idéalement les membres du 
CÉ aimeraient que l’argent demandé aux parents soient de 25$/enfants. 
 
M. Jn-Rony Vincent propose d’accepter les activités et sorties éducatives. Il est appuyé par 
Mme Sylvianne Cloutier. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
c. Éducation à la sexualité 

 
Ce sujet est reporté au prochain CÉ. 
 

d. Budget émulation 
 

Un budget de 5$/enfants a été demandé aux membres du CÉ. Cet argent permet aux 
professeurs de faire certains achats du type: petite surprise, cadeau, collation. Ce budget 
serait alloué pour chaque professeur. Pour les spécialistes ainsi que la TES, un montant 
global de 50$/chacun serait alloué. 
 
Mme Mely Cung propose l’acceptation de ce budget émulation, appuyée de Mme 
Emmanuelle Samson. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
e. Traverse piétonnière 

Le suivi sera fait par M. Paquette. Présenté au comité mobilité. Aujourd’hui ils prenaient la 

décision.  

Il est proposé que le CÉ demande une traverse piétonne entre l’Annexe et le parc Pierre-

Bédard. 

Proposé par Ulysse Fortier-Gauthier et appuyé par Emmanuelle Samson 

 

Adopté à l’unanimité 

 

7. Sujets de consultation 
a. Programme Un livre à moi TD 

 

Un livre sera offert à chaque élève de première année. Il s’agit du livre « J’ai le cœur rempli de 

bonheur ». Il s’agit d’un livre bilingue français et langue autochtone.  
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Mme Amélie Riopel propose d’autoriser la distribution du livre, appuyée par Mme Francine 

Clément. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
M. Pierre Paquette informe les membres du CÉ qu’il y a la possibilité de proposer des projets 
favorisant la réussite scolaire pour du financement par les Caisses populaires. Une 
vérification sera faite pour voir s’il s’agit d’un outil de promotion publicitaire ou non. Un suivi 
sera fait auprès du CÉ. 
 

8. Sujets d’information 
a. Résultat de la campagne de financement Écoles enracinées 

 
114 paniers ont été vendus pour un total de 684$. Un montant a été prélevé pour des frais 
d’utilisation de plateforme. L’école reçoit donc 659$. 
 

b. Embellissement de la cour d’école 
 

Une rencontre avec le comité restreint et la chargée de projet pour établir les besoins a eu 
lieu en novembre. Un plan a été présenté suite à cette rencontre. 
 
Tout récemment, l’école a été informée que l’approbation du projet de réfection complète 
de la cour d’école était maintenant envisagée et qu’un montant conséquent allait être alloué 
à certains éléments comme la peinture, la décontamination des sols et un 25% d’espace vert. 
Ainsi, le budget alloué au projet d’embellissement de 75K$ n’est pas amputé par ces 
éléments et peut ainsi être mieux utilisé. 
 
L’échéancier est maintenu. La prochaine rencontre du comité restreint aura lieu la 3e 
semaine de décembre. Le plan à 15% sera soumis en février. Au début mars, les parents 
seront informés du plan d’embellissement et les appels d’offres sont toujours prévus en avril 
pour un début des travaux à l’été 2020. 

 
Les besoins retenus par le comité restreint regroupent les points suivants :  

1. Des espaces pour faire bouger les enfants 
2. Des espaces verts 
3. Des espaces pour les jeux actifs ainsi qu’une diversité des 

activités 
4. Des espaces pour des classes extérieures et des endroits 

calmes 
5. Des espaces avec de l’ombre 

 
c. Mouvement de personnel 

 

Il y a présentement beaucoup de changements et de mouvement de personnel. Ceci  demande 

beaucoup d’effort pour accueillir et intégrer les nouveaux professeurs, informer les parents, 

etc. La situation n’est toujours pas stabilisée, mais la direction de l’école a peu de contrôle là-

dessus. Il y a toujours six (6) classes dans cette situation.  

 

d. Situation financière  

 

David Côté a obtenu une subvention pour un projet pilote pour le prêt de matériel de plein-

air. Il s’agit d’un montant de 10K$ qui s’ajoute au montant déjà obtenu de 25K$ pour des 

classes actives et le 5K$ pour l’achat de ski de fond. Il est envisagé d’acheter des crampons, 

des bâtons de marche, des raquettes, des paires de patins et des casques.  
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Pour le Fond 1 : salaire et autre dépense non salariale. On respecte le montant alloué. Le 

budget pour les frais pour les alarmes et la sécurité sera suivi de prêt.  

 

Pour le Fond 4 où l’on retrouve entre autres le budget amassés par l’OPP, nous avons une 

somme de 37K$. 

. 
9. Délégation 

a. Direction d’école : NIL 
 

b. Représentant(e) des enseignants : NIL 
 

 
c. OPP : 

i. Le Marché de Noël a été une réussite. Le CÉ tient à remercier tous les 
parents, enfants, enseignants, bénévoles, membres de la communauté 
qui ont participé de proche ou de loin à la tenue de cet événement. 
L’année prochaine, le CÉ suggère de partager l’horaire des prestations 
et activités à l’avance (ex : pour les percussions ou les zones de jeu). Le 
montant des bénéfices recueillis pour l’événement et la vente des 
sapins sera partagé au prochain CÉ.  

 
ii. Le réparothon n’aura pas lieu cette année.  

iii. La journée de jeu de société sera déplacée possiblement après la 
semaine de relâche. La nouvelle date sera proposée au prochain CÉ. 
 

d. Représentant du service de garde (Mme Amélie Riopel) : NIL 
 

e. Représentante de la communauté (Mme Julie Hornez) :  
i. Les inscriptions pour la session d’hiver s’entament cette semaine. 

Cette information sera mieux diffusée. 
 

f. Délégué du comité de parents :  
i. Des élections ont eu lieu. M. Ulysse Fortier-Gauthier était présent à la 

rencontre du 26 novembre 2019. À l’ordre du jour était le vote pour le 
mémoire à l’assemblée nationale et pour se positionner vis-à-vis le 
projet de loi 40. Une rencontre a aussi lieu le 10 décembre 2019 en 
même temps que la rencontre du CÉ.  

ii. Plomb dans l’eau : il est impossible d’installer des filtres pour la 
commission scolaire, car cette option n’est pas durable. Une 
inspection complète de la tuyauterie est nécessaire. 

Les membres du CÉ vont vérifier la possibilité d’ajouter ces deux sujets à l’ordre du 
jour du prochain CÉ, soit la loi 40 et le suivi du plomb dans l’eau.  
 

g. Président : M. Paquette souhaite à tous de joyeuses fêtes. 
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Varia  

Photo scolaire. Le fournisseur cette année, soit La pomme verte, a reçu de bons commentaires. Au 

prochain CÉ les membres statuerons sur la date de prises de photos pour l’année prochaine 

(idéalement en septembre). 

 

Pour le service de garde : suggestion d’envisager une « application » pour la cueillette des enfants. 

Mme. Riopel nous informe qu’ils regardent présentement la possibilité d’implantation d’une telle 

application, mais que ceci ne sera pas possible avant l’année prochaine. Un exemple d’application 

serait « Hophop ». Il s’agit d’une application (montant chargé aux parents) qui utilise le GPS du 

téléphone du parent. 

 

M. Pierre Paquette propose la levée de l’assemblée, appuyé de Mme. Mely Cung. 

Adopté à l’unanimité 

Levée de l’assemblée à 20h24. 

 

 

______________________________ __________________________ 

Pierre Paquette 

Président du CÉ 

Claudine Baril 

Directrice 

 


