PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE PRIMAIRE DE SAINT-SAUVEUR
Réunion tenue le 25 mars, à Saint-Sauveur en visioconférence
Personnes présentes :
Barbeau, Martin – président
Balas, Annabelle - parent
Brochu, Marie-Claude – membre du personnel
Dann, Wendy – parent
Lépine, Susie – membre du personnel
Séguin, Mélissa – membre du personnel
Fortier, Marie-Ève – membre du personnel
Lamoureux, Annie – parent
Dubé, Roxanne – parent
Villeneuve, Edith – membre du personnel
Travaillaud, Julie – membre du personnel
D’Errico, Sabrina – parent
Était aussi présente :
Archambault, Caroline – directrice
Personnes absentes :
Legault, Sylvie – représentante de la communauté
Queneville-Éthier, Justine – vice-présidente
Duplessis, Nadia – membre du personnel

1.0 ACCUEIL ET MOT DE BIENVENUE
2.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE
3.0 PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM
4.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 25 MARS 2021
1. Accueil et mot de bienvenue
2. Ouverture de la séance
3. Présences et constatation du quorum
4. Adoption de l’ordre du jour du 25 mars 2021
5. Adoption et suivi du procès-verbal du 11 février 2021
6. Question du public
7. Représentant du comité de parents
8. Information de la direction
8.1- Masques
9. Projet éducatif
9.1- Écriture 1er cycle
9.2.- Comité anglais
10. Projet musique
11. Formation obligatoire
12. Papeterie Saint-Sauveur
13. Concession alimentaire
14. Polo
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15. Site Web
15.1- Adresse courriel (si autorisation)
15.2- Invitation à regarder le site web
16. Sécurité et circulation aux 2 pavillons
17. Varia
17.1. Municipalité (Sylvie Legault) Patinoire et sentiers, glissage et sentier de
raquette, Méli-mélo
18. Levée de l’assemblée
CEE 2020-2021-29

IL EST PROPOSÉ PAR Wendy Dann
D’ADOPTER l’ordre du jour du 25 mars 2021
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.0 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 11 FÉVRIER 2021

CEE 2020-2021-30

IL EST PROPOSÉ PAR Annabelle
D’ADOPTER le procès-verbal de l’assemblée du 11 février 2021
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6.0 QUESTION DU PUBLIC
Aucune question

7.0 REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
Il est rapporté au comité de parents, par le directeur général, le début des travaux concernant
les critères d’inscription aux concentrations régionales. Également un suivi des règles
sanitaires et de l’impossibilité de se soustraire aux directives de la Santé publique, un suivi de
la situation entourant la sécurité autour de la Polyvalente des monts et un état de la situation
de la nouvelle école de Val-David.
Les parents ont aussi discuté du mode de financement des services aux élèves HDAA qui
s’avère dépassés et du souhait de rapprocher ces décisions de l’élève, ainsi que de
préoccupations concernant les budgets déficitaires de certains services de garde.
8.0 INFORMATION DE LA DIRECTION
8.1 MASQUES
Le port du masque au primaire a soulevé certains mouvements qui ont bien été gérés.
Des bénévoles ont contribué à faire des pochettes de masque. Certains masques ont été
retirés de la circulation.
8.2 CLIENTÈLE 2020-2021
La lecture de clientèle a été faite pour l’an prochain, actuellement nous avons le même nombre
de classes que cette année.
8.3 PROJET-ÉCOLE
- Écriture
- Musique
- Anglais (à confirmer)
Caroline propose de faire un projet particulier avec ces différentes facettes afin de faire
ressortir nos objectifs et nos valeurs à l’école.
9.0 PROJET ÉDUCATIF
9.1- ÉCRITURE 1ER CYCLE
Beau départ et suivi
Un groupe du premier cycle travaille fort sur le projet d’écriture, en lien avec l’objectif du
PEVR, en collaboration avec la CP, les directions et les orthopédagogues.
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9.2- COMITÉ ANGLAIS
En consultation, 4 modèles ont été proposés par le comité. L’équipe du premier cycle
discutera afin d’arriver à une entente. Selon la convention collective, seuls les
enseignants du premier cycle pourront voter pour que le projet soit viable. 100 % des
votes doivent être favorables à l’implantation du projet.
10.0 PROJET MUSIQUE
- En continuité et plus intensif au 2e et 3e cycle
- Depuis près de 7 ans, l’organisation de la musique à l’école a été modifiée afin de maximiser
les apprentissages et la motivation. Une heure par semaine intensivement, ce qui équivaut à
une demi-année au 2e et 3e cycle.
- L’équipe-école a voté à 100 % en faveur de ce projet.
CEE 2020-2021-31

IL EST PROPOSÉ par Wendy Dann
D’ADOPTER le projet musique visant à organiser la musique de façon intensive en demi-année
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
11.0 FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES MEMBRES DU CE
Tour de table afin de s’assurer que tous les membres du CE ont suivi la formation.
Félicitations, l’ensemble des membres du CE ont suivi la formation.

CEE 2020-2021-32

IL EST PROPOSÉ par Marie-Ève Fortier d’adopter une résolution mentionnant que tous les
membres ont suivi la formation obligatoire.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.0 PAPETRIE SAINT-SAUVEUR
Il est proposé que Papeterie Saint-Sauveur soit le fournisseur officiel des cahiers d’exercices
pour les années 2021-2022 et 2022-2023. Il est entendu que les prix seront ajustés selon
l’inflation.

CEE 2020-2021-33

IL EST PROPOSÉ par Sabrina D’Errico
D’ADOPTER le renouvellement pour 2 ans de la papeterie Saint-Sauveur

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

13.0 CONCESSION ALIMENTAIRE
Deux offres de services sont présentées, Côté Bouffe et M. Riccio
Étant donné un niveau de satisfaction très élevé envers Côté Bouffe il proposé de renouveler
le contrat de deux ans. Connaissant :
- La facilité des commandes en ligne de Côté Bouffe;
- La passion et la gentillesse du personnel envers les enfants;
- La nourriture est de qualité et délicieuse;
- Le service est efficace et local
CEE 2020-2021-34

IL EST PROPOSÉ par Edith Villeneuve
D’ADOPTER le renouvellement de la concession alimentaire pour 2 ans avec Côté Bouffe
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
14.0 POLO
Renouvellement avec la boutique Performance

CEE 2020-2021-35

IL EST PROPOSÉ par Julie Travaillaud
D’ADOPTER le renouvellement avec Performance pour les polos

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

15.0 SITE WEB
La création du site Web va bien
15.1- ADRESSE COURRIEL (SI AUTORISATION)
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- Martin propose que l’adresse courriel des membres parents du CE et le nom du pavillon
qu’ils représentent soient ajoutés sur le site Web de l’école.
- Caroline rappelle aux parents l’importance de ne pas se substituer à l’équipe de direction et
de traiter seulement les sujets en lien avec le CE.
- Le calendrier incluant les jours d’école sera ajouté.
CEE 2020-2021-36

Les services de Madame Anne Mercier sont proposés. Nous lui avons attribué le contrat.
IL EST PROPOSÉ PAR Roxanne Dubé une résolution de remerciement par les membres du
CE pour le magnifique travail d’Anne Mercier pour la création du Site Web.
Chère Madame Mercier,
Le conseil d’établissement de l’école primaire de Saint-Sauveur a pris une résolution
unanime, citée ci-après, lors de sa réunion du jeudi 25 mars 2021.
Le conseil tient à souligner votre contribution exceptionnelle à doter l’école d’un site
internet fonctionnel, convivial, agréable à consulter, reflétant une image en tout point
conforme à la réalité du milieu.
Le conseil d’établissement vous exprime ainsi toute sa gratitude et tient à inclure ce mot
de reconnaissance dans l’onglet « accueil » sous le titre « reconnaissance ».

15.2- INVITATION À REGARDER LE SITE WEB

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

16.0 SÉCURITÉ ET CIRCULATION AUX 2 PAVILLONS

CEE 2020-2021-37

Un projet est en cours.
Le débarcadère de Marie-Rose. Comme le mentionne le site Web de l’école, les parents doivent
respecter les consignes afin d’assurer la sécurité des enfants. La direction de l’école et le
président du CE rencontreront le directeur général de la Ville de Saint-Sauveur afin de trouver une
solution.
IL EST PROPOSÉ par Julie d’appuyer cette démarche.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

17.0 VARIA
17.1 MUNICIPALITÉ (SYLVIE LEGAULT) PATINOIRE ET SENTIERS, GLISSAGE ET

SENTIER DE RAQUETTE, MÉLI-MÉLO
Caroline fait la lecture du courriel de Madame Sylvie Legault sur différents sujets
tels que :






Bien entendu, les patinoires et le sentier glacé ne sont plus accessibles.
La glissade et le sentier de raquette sont encore accessibles (la glissade tire à sa fin !)
Notre offre de service en ligne se poursuit. Nous invitons les jeunes à participer. Le MéliMélo qui comprend la programmation du mois d’avril, sera bientôt envoyé aux 2 pavillons.
J’ai visionné le site Web et je le trouve très dynamique. Je me permets de vous demander
une petite correction : Dans la section Mot de bienvenue : Si possible modifier ‘’Située au
cœur de la municipalité de St-Sauveur-des-Monts’’ par : située au cœur de la ville de SaintSauveur.

18.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CEE 2020-2021-38

IL EST PROPOSÉ par Susie, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé.
Il est 19h45.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Caroline Archambault
Direction de l’école

Martin Barbeau
Président
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