
  
 

 
 

Procès-verbal du CÉ 
Le mercredi 6 décembre 2017 

 
Étaient présents 

• M Steve Coté 

• Mme Katia Fornara 

• Mme Isabelle Vachon 

• Mme Brigitte St-Denis 

• Mme Colette Sarrazin 

• Mme Céline Varin 

• M. Raymond Nolin  

• Mme Claire Bihannic 

• Mme Julie Bédard Mathieu 

• Mme Lemieux (Maison des enfants) 

• Madame Jessica (Maison des enfants) 

Absents 

• Mme Pascale Jeanningros 

• M. Roland Barbier (CCH) 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

1. Ouverture de l’assemblée par M. Côté à 18h40 

 

2. Adoption du procès-verbal du 8 novembre 2017 

 

Aucune modification n’est relevée. 

Le procès-verbal est accepté tel quel. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour après un ajout de certains points : 

 

+ Petits déjeuner (point ajouté à la section Conseil d’établissement) 

+ Plan d’apaisement de la circulation (point ajouté à la section Conseil d’établissement) 

+ Journées pédagogiques au service de garde (point ajouté à la section Service de garde) 

+ Semaine de relâche au service de garde (point ajouté à la section Service de garde) 

+ Photo scolaire (point ajouté à la section Personnel enseignant et professionnels) 

 

4. Conférences à l’attention des parents – Information 

À la suite de la dernière réunion du conseil d’établissement, monsieur Côté a fait des démarches auprès 
de madame Annie Proulx. Cette dernière demande un montant de 400$ pour offrir une conférence qui 
inclut une visite à l’école pour les parents qui désirent se déplacer, mais également un accès à distance 
par l’entremise d’une plateforme à laquelle on accède grâce à un lien. Elle offre aussi la possibilité de 
clavarder en direct avec les parents qui ne sont pas en présentiel. Elle tient à préciser qu’une partie du 
temps sera aussi réservé pour la réponse aux questions des gens qui se sont déplacés. 
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À la suite de la conférence, ce lien pourra être transmis à l’ensemble des parents et des membres du 
personnels qui pourront à leur guise accéder à la vidéoconférence. 

Pour ce qui est du sujet de la conférence, il est souhaité qu’elle aborde les difficultés attentionnelles ainsi 
que l’anxiété. Elle proposera différentes stratégies pour soutenir les parents et le personnel scolaire dans 
leurs interventions. 

Monsieur Côté est responsable de la contacter à nouveau afin d’établir des disponibilités après la période 
des Fêtes. Il est souhaité que la conférence dure une soixantaine de minutes, à 19h, un lundi ou un 
mercredi, entre le 15 janvier et la semaine de relâche. 
 

5. Communication parents – service de garde 

Certains parents soulèvent une difficulté de communication avec les éducatrices du service de garde. Il 
arrive parfois que les enfants ont besoin d’apporter du matériel, mais les parents se sont pas au courant. 

Il est proposé de rappeler aux parents de prendre le temps de lire le babillard des éducatrices situé à 
l’entrée du SDG. 

Au retour des Fêtes, madame Colette Sarrazin numérisera les planifications des éducatrices et les 
acheminera directement par courriel aux parents, et ce, chaque semaine. Sur ces planifications, une 
attention particulière sera portée au matériel qu’il est nécessaire d’apporter au SDG pour le bon 
déroulement des activités. 
 

6. Petits Déjeuners 

Madame Bihannic se questionne sur les raisons pour lesquelles l’école Sainte-Jeanne-d’Arc ne participe 
pas aux Club des Petits Déjeuner. 

Madame Fornara explique que la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a un système mis en place. Ce 
dernier prévoit qu’une seule école par quartier soit desservie. Sainte-Jeanne-d’Arc est la dernière école 
du quartier Hochelaga selon les priorités de la CSDM. 

Madame Fornara parlera du souhait des parents d’offrir ce service à notre école. 

Madame Bihannic en discutera avec madame Beaudet, notre commissaire. 

 
7. Plan d’apaisement de la circulation 

Le conseil d’établissement soulève que le brigadier au coin des rues De Chambly et De Rouen sera retiré 
l’an prochain. Pourtant un accident impliquant un élève de l’école est survenu récemment. Pour le 
moment, lorsque le brigadier actuel s’absente, il n’est pas remplacé. 

Madame Fornara écrira à l’agent sociocommunautaire à ce sujet ainsi qu’à monsieur Champagne. 
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DIRECTION 
 

8. Budget - information 

Madame Fornara présente le budget au conseil d’établissement. Pour plus de détails, voir la copie jointe. 

 
9. Mesure 15024 

Il s’agit d’une mesure pour soutenir les parents des élèves du préscolaire et du premier cycle. 

Madame Fornara propose une rencontre animée par madame Julie Simoneau et madame Catherine 
Généreux. Cette rencontre concernerait les forces et les difficultés de l’éveil à la lecture. 

Le CÉ demande s’il serait possible de capter la rencontre et de la rencontre disponible en ligne à l’attention 
des parents qui ne pourraient se déplacer au moment précis. Cela permettrait d’atteindre un plus large 
public. 

Au terme des discussion, le CÉ accepte la proposition. 

 
10. Activités de Noël 

Il y aura un Grand Déjeuner de Noël vendredi le 22 décembre. Par la suite, différentes activités sont 
organisées par les enseignants dans chacune des classes (films, bingo, etc.). 

 
11. La qualité de l’air – information (suivi) 

L’exploration se poursuit dans plusieurs locaux. 
 

12. Sportothèque 

Madame Fornara a reçu un courriel de l’organisme la Sportothèque qui se trouve dans le chalet du parc 
Lalancette. L’organisme propose de venir présenter ces services au CÉ. 

Plusieurs membres du CÉ connaissent déjà les services offerts. Madame Fornara répondra au courriel afin 
de connaitre les intentions de l’organisme. 
 
SERVICE DE GARDE 
 

13. Journées pédagogiques au SDG 

La sortie prévue le 26 janvier est annulée puisque c’est complet. 

Le service de garde propose des olympiades d’hiver. Une médaille et un chocolat chaud sera offert à 
chacun des élèves inscrits. 

Le CÉ accepte la proposition de madame Colette Sarrazin. 
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Un troisième autobus doit être réservé pour les sorties du 15 mars 2018 et du 15 juin 2018 étant donné 
le trop grand nombre d’inscriptions. 

 
14. Semaine de relâche au SDG 

Le SDG de Sainte-Jeanne-d’Arc sera fermé pour la semaine de relâche 2018. 

Une solution de rechange sera proposée aux parents. Il s’agit du SDG de l’école Baril. Les inscriptions 
auront lieu du 9 au 18 janvier 2018. Toutes les informations seront transmises aux parents avant cette 
période. 
 
PERSONNELS ENSEIGNANT ET PROFESSIONNELS 
 

15. Sorties éducatives – Approbation 

 

a. Groupe 301 – 302 – 401 - 402 

Sortie à la Place des Arts pour assister aux ateliers d’appropriation de la pièce Casse-
noisette ainsi qu’à la pièce. Cette activité à lieu dans le cadre des activités proposées par 
Une école montréalaise pour tous. Approuvé 
 

16. Photographie scolaire – Information (suivi) 

Quelques enseignants se questionnent par rapport aux photographies de groupe. Il s’agit de photo non 
conventionnelle, mais c’est ce que souhaitait le CÉ. De plus, les enseignants des élèves finissants soulèvent 
le fait qu’il n’y ait pas eu de photo de finissants (avec toge et mortier). Une activité spéciale pourrait avoir 
lieu un peu plus tard dans l’année. Monsieur Côté discutera avec la compagnie pour connaitre les 
possibilités d’une photo de finissants pour l’an prochain. 
 
REPRÉSENTANTE DE LA COMMUNAUTÉ 
 

17. Maison des enfants 

Les bénévoles de la maison des enfants se préparent pour le Noël des enfants. 
Dès le prochain CÉ, madame Lemieux sera remplacée par madame Jessica. 
Le CÉ souhaite la bienvenue à Jessica. 
 

18. CCH 

Monsieur Roland Barbier a fait un bilan de la session d’automne sur les activités proposées par le CCH, un 
bilan provisoire de l’Opération Sous Zéro, a listé les activités à venir et a abordé la relocalisation du centre 
de loisirs. 
Le rapport est disponible en annexe. 
 

19. Levée de l’assemblée à 20h40. 


