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__________________________________________________________________________________ 

Conseil d’établissement 
École St-Fabien 

Le mardi 28 janvier 2020 
 

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 28 janvier 2020 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  
Marie-Claude Forget, enseignante - présente Long Vu, membre – présent  
Sylviane Cloutier, enseignante – présente  Marysol Breton, membre – présente  
Amélie Riopel, Technicienne SDG – présente 
 

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

 
Le quorum est atteint, l’assemblée a été ouverte à 18h32 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
Mme. Claudine Baril informe le CÉ que le point 7b., éducation à la sexualité, sera reporté au prochain 
CÉ. 
 
L’ordre du jour tel que présenté par M. Pierre Paquette est proposé par Jn-Rony Vincent et appuyé de 
M. David Côté. 
 
Adopté à l’unanimité 
 

3. Présentation du projet de réfection de la cour d’école 
 
Le projet de la réfection complète de la cour d’école sera réalisé, car 60% du pavage n’est pas en bon 
état. Le calendrier de projet suit son cours et il est prévu que le mandat soit octroyé comme prévu au 
début juin après l’affichage d’un appel d’offres au printemps. Il s’agit d’un projet jugé attrayant pour 
les entrepreneurs, mais il existe tout de même des risques dû au marché de la construction durant 
cette période. 
 

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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Il y a eu le 28 janvier 2020 une caractérisation complémentaire incluant des percées exploratoires 
pour vérifier les fondations de l’école St-Fabien. Une demande a aussi été faite pour ajouter le palier 
sur la rue l’Escarbot à l’arrière de l’école dans la portée des travaux de la réfection de la cour d’école.  
 
Il est à noter qu’il y aura aussi des interventions à court terme sur la toiture. Il n’est pas prévu que des 
interventions soient faites à l’intérieur du bâtiment pour le moment. Ceci faciliterait la rentrée. 
 
Les travaux sont prévus de juin à la fin septembre 2020. Plusieurs communications seront faites pour 
éviter les désagréments durant les travaux. Les gens du quartier seront aussi mis au courant avec une 
lettre info-travaux. De plus, il y aura une surveillance de chantier en permanence pour assurer la 
sécurité et réduire les risques. 
 
Le plan de la cour d’école doit maintenant avoir une superficie d’espace vert représentant 22% du 
terrain. Présentement, la superficie verte représente seulement 10%. Il y aura donc plus de gazon, 
plantation et paillis sur le nouveau plan. Un ingénieur forestier sera consulté pour examiner les arbres 
existants sur le terrain. 
 
Si du paillis est installé, l’école devra débourser de l’argent pour les frais d’entretien, tout comme 
pour le marquage qui devra être retouché ex : dans 5 ans. 
 
L’école devra faire une demande à l’association des dermatologues pour demander une subvention 
pour des endroits couverts (ex : la pergola).  
 
Deux options ont été présentées aux membres du CÉ. L’option 1 a été retenue, mais des retouches 
seront faites avant la présentation à l’école le 18 février 2020. 
 
Suggestions des membres du CÉ :  

- Bouger le terrain de basket vers l’école pour permettre une zone supplémentaire de soccer 
(sans marquage à la limite). 

- Mettre les « masters » dans un multi jeu 
- Mettre les ballons poires dans les zones de paillis. 

 
Un calcul du nombre de m2 par élève sera effectué en tenant compte du nombre d’élèves. 
 
Le plan à 100% sera présenté au prochain CÉ du 10 mars au besoin. 
 
 

4. Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2019 
 

M. Long Vu propose l’adoption du procès-verbal, appuyé de Mme Breton. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
  

5. Suivis du procès-verbal du 10 décembre 2019 
 

a. Offre de formations pour les parents 
 

Le nombre de participants inscrit au 17 janvier 2020 était d’environ 115 parents dont 33 parents de 
St-Fabien. Un rappel a été envoyé plus tôt ce mois-ci.  
 

b. Traverse piétonnière 
 

Une demande a été faite pour améliorer la sécurité près de l’Annexe. Cette demande nécessite de 
modifier le trajet de l’autobus 31 pour ajouter des dos d’ânes sur la rue Turenne. Aucune décision n’a 
été prise pour l’instant par l’arrondissement. 
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c. Financement de projets par la Caisse Desjardins 
 
Une vérification est faite concernant la possibilité d’obtenir du financement de la Caisse 
Desjardins. Aucune nouvelle pour le moment.  

 

6. Période réservée au public 

 

Question d’un parent :  Quelle est la norme de température pour garder les élèves à l’intérieur 

Réponse : L’école utilise la charte des vents froids de la société de pédiatrie. À moins 26 degrés 

Celsius, les élèves vont sortir dehors. À une température plus basse, les élèves resteront à 

l’intérieur. Il est donc conseillé de toujours apporter les vêtements chauds et adéquats pour les 

jeux extérieurs. 

 

Question d’un parent : Y-a-t-il une politique ou règlement sur les couleurs de cheveux. 

Réponse : Non. 

 

7. Sujets d’approbation 
 

a. Activités et sorties éducatives 
- Opération tournesol et Opération Enfants Soleil. Les élèves recevront de la terre ainsi que 

des graines de tournesol. Les enfants et parents sont libres par la suite de faire un don à 
l’organisme Opération Enfants Soleil dans l’enveloppe remise aux élèves.  

- Demande de financement de l’OPP : les enseignants organisateurs qui s’occupent de la 
dictée PGL aimeraient obtenir un financement de 100 $ pour récompenser les gagnants de la 
dictée pour chaque niveau. Il s’agit d’un livre pour chaque gagnant ainsi qu’un certificat. 

- Demande de financement de 120 $ pour les élèves de 4e année qui aident pour les rangs, 
apporter le matériel et l’animation de jeux. Ils seront récompensés deux fois, soit une fois 
avant la semaine de relâche et l’autre fois avant la fin d’année. Ceci représente un dîner 
pizza pour environ 25 élèves. 

- Sorties de glissades : approuvées par courriel par les membres du CÉ. 
- Sortie de ski de fond : 5e et 6e année iront au Parc Maisonneuve pour une activité avec la 

RSEQ et Ski de fond Québec. Un moniteur de ski de fond prendra en charge les élèves. Les 
coûts de l’activité et du transport en commun en autobus de la STM totalisent de 10 $ mais 
la sortie de patinage artistique qui a été annulée compense pour un montant. Les parents 
auront donc seulement à débourser 7 $.  

- Maison olympique pour les 5e et 6e année : l’activité représente un coût total de 10,50 $. 
Mais pour les 5e année, étant donné que l’activité de cross-country a été annulée, ils auront 
seulement 1,50 $ à débourser. Les 6e année auront à débourser seulement 5 $. 

- Horizon-roc : les coûts de transport représentent 6,30 $ par enfants car il nécessite 2 
autobus scolaires à 7 dates différentes. 

- Journée olympique du 8 mai 2020 pour les 3e année à 6e année. Il s’agit d’une activité 
gratuite d’une demi-journée. Le transport est au coût de 3,50 $/élève. Une demande sera 
faite auprès de la STM pour obtenir des billets gratuits. 

- Centre Bell le 16 mars 2020. Des billets ont été obtenus pour assister au début des 
championnats du monde. Les groupes de Francine et Nadéra ainsi que les élèves de la classe 
multi-niveaux iront à cette activité. 

- District 5 : La classe de M. Ludovic prendra part à une activité de 2 heures de soccer 
intérieur.  
 

M. Ulysse Fortier-Gauthier propose d’accepter toutes les sorties et activités, appuyé par Mme 
Marie-Claude Forget 

 
Adopté à l’unanimité 

 
b. Éducation à la sexualité 
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Ce sujet est reporté au prochain CÉ. 
 

 
c. Mesures dédiées et protégées 

 
Le conseil d’établissement de l’école Saint-Fabien confirme que le Ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le cadre des mesures dédiées 
et protégées, un montant de 194 046$.  
 
Mme. Kim Picard-Lavigne propose d’accepter la résolution, appuyé par M. Jn-Rony Vincent. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
La résolution du conseil d’établissement de l’école Saint-Fabien sur la répartition des 
montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et protégées a été signée par 
M. Pierre Paquette, président du conseil d’établissement et Mme Mély Cung, secrétaire du 
conseil d’établissement. 
 

d. Entente-cadre Ville de Montréal  
 
Les membres du CÉ prennent connaissance de l’entente régissant le partage des installations 
et des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les commissions 
scolaire, datée du 5 février 2019.  
 
Dans ce document, les parties conviennent de se prêter les installations, mais durant les 
heures d’école, les élèves on la priorité. 
 
Mme Cung propose d’accepter l’entente-cadre, appuyée par Mme Marie-Claude Forget 

 
Adopté à l’unanimité 

  
 

8. Sujets de consultation 
a. Critères de répartition des ressources 

 

Une demande de consultation a été faite au sujet des ajustements pour rendre plus équitables 

la répartition des ressources entre les écoles.  

 

Avant le 6 mars 2020 les membres du CÉ seront consultés par courriel. Un questionnaire en 

ligne doit être rempli.   

  

 

9. Délégation 
a. Direction d’école : NIL 
b. Représentant(e) des enseignants : NIL 
c. OPP : 

 Journée de jeux de société : Les dates proposées sont le vendredi 13 mars 
(idéalement) ou jeudi 12 mars. Une validation de l’endroit doit être faite, mais 
les membres du CÉ propose de le faire possiblement à l’Annexe pour éviter 
d’annuler des classes des Loisirs Saint-Fabien et aussi permettre aux parents 
de visiter l’Annexe.   

 Marché de Noël : les professeurs aimeraient avoir plus de matériels à 
l’extérieur de la cour d’école l’année prochaine. Il faudra donc prévoir un 
montant additionnel. L’OPP propose de tenir 1 ou 2 activités de financement 
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supplémentaires (au printemps et à l’automne). Plus de détails suivront au 
prochain CÉ.  

 Les bénéfices du marché de Noël 2019 totalisent 2,319$ 
Répartition :  

 570$ en location de tables 

 Vente des couronnes et arbres: 794$ 

 955$ pour les ventes de la table de l’OPP et de la table du miel. 
d. Représentant du service de garde (Mme Amélie Riopel) : NIL 
e. Représentante de la communauté (Mme Julie Hornez) :  NIL 
f. Délégué du comité de parents : Le Plan triennal a été présenté à la dernière rencontre 

du comité de parents. 
g. Président : M. Paquette souhaite une bonne fin de soirée à tous les membres. 

 

Varia  

NIL 

 

Mme Amélie Riopel propose la levée de l’assemblée, appuyée de l’ensemble des membres. 

Adopté à l’unanimité 

Levée de l’assemblée à 20h35. 

 

 

 

 

 

______________________________ __________________________ 

Pierre Paquette 

Président du CÉ 

Claudine Baril 

Directrice 

 


