
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement de l’école Saint-Germain d’Outremont 

5 octobre 2021 
 

Présences 
Nancy Boyce Directrice 

Serge Caron Parent 

Sandra Chabot Parent 

Fabrice Desormeaux Parent 

Zakaria Hajji Parent 

Marie-Pier Larrivée Parent 

Catherine Lapointe Parent 

Sabia Chicoine Parent substitut 

Jean-François Dupont-Viel Parent substitut 

Jessica Arbour-Riopel Personnel enseignant 

Isabelle Poirier Personnel enseignant 

Francis Théberge Personnel enseignant 

Marie-Danielle Tremblay Personnel enseignant 

David Trottier-Turcotte Personnel enseignant 

Marie-France Leroux Service de garde et personnel de soutien 

Absences 
Maude Gagnon-Toupin (substitut) Personnel enseignant 

 

Tous les membres désignés formant quorum. 
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Sujet Notes 

1. Prise des présences - 
présentations - quorum 

Le quorum est constaté à 19h. 
 
Tous les membres se présentent brièvement. 

2. Adoption de l’ordre du 
jour 

 

Proposition 1 : Que l’ordre du jour soit adopté. 
 
Proposée par : Marie-Danielle Tremblay 
Appuyée par : Serge Caron 
 
Adoptée 

3. Parole au public Il n’y a pas de public et aucune question du public n’a été reçue.  
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4. Procédure pour le 
fonctionnement du CÉ 

Des candidatures sont proposées pour les différentes fonctions du CÉ. 

• Marie-France Leroux et Catherine Lapointe proposent Serge Caron comme président. Ce dernier accepte. 

• Marie-France Leroux propose Fabrice Desormeaux comme vice-président et ce dernier décline la proposition. Zakaria Hajji 
se propose comme vice-président. 

• Fabrice Desormeaux se propose comme secrétaire. 

• Aucun trésorier n’est proposé et Nancy Boyce est désignée pour gérer le budget. 

• Tous les membres sont élus par acclamation. 
 
Aucune correspondance n’a été reçue et aucun document n’a été déposé. 
 
Nancy Boyce propose un calendrier pour les rencontres du CÉ. Marie-France Leroux demande de déplacer la rencontre du 3 mai 
au 2 mai puisqu’elle doit assister le 3 mai à une rencontre du conseil d’administration du CSSMB. Le calendrier proposé est donc 
le suivant : 
 

• 16 novembre 2021 (si nécessaire) 

• 6 décembre 2021 

• 1er février 2022 

• 29 mars 2022 

• 2 mai 2022 

• 8 juin 2022 
 
Proposition 2 : Que le calendrier des rencontres soit adopté avec la proposition de changement. 
 
Proposée par Catherine Lapointe 
Appuyée par Zakaria Hajji 
 
Adoptée 
 
Serge Caron explique brièvement les règles de régie interne et demande aux membres de consulter le document envoyé plus tôt 
par courriel. Il demande également aux membres de signer la déclaration de dénonciation des conflits d’intérêts et de la retourner 
à l’école via la pochette facteur de leur enfant ou de numériser le tout et l’envoyer à Nancy Boyce. 
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5. Adoption et suivi du 
procès-verbal du 8 juin 
2021 

Proposition 3 : Que le procès-verbal du CÉ du 8 juin 2021 avec les modifications soit adopté. 
 
Proposée par Marie-Danielle Tremblay 
Appuyée par Catherine Lapointe 
 
Adoptée 
 
Points de suivi : 

• 5. Adoption et suivi du procès-verbal du 3 mai 2021 : Le PSNM a débuté ses travaux d’agrandissement. 

• 10. Budget initial 21-22 : L’école a reçu près de 10 000$ pour le matériel informatique. 

• 11. Matériel didactique périssable et fournitures scolaires 21 22 : Nancy Boyce indique qu’il serait possible que des 
commerçants préparent une liste des effets scolaires à acheter à la demande des parents. Fabrice Desormeaux demande 
s’il serait possible par la suite de faire valider la liste par l’école avant de la communiquer aux parents. Nancy Boyce doit 
s’informer et nous revenir pour indiquer si c’est possible. 

• 12. Organisation scolaire et service aux élèves 21-22 : Nancy Boyce rappelle qu’il y un groupe de moins cette année, mais 
que c’est quand même un par-dessus la capacité de l’école. La classe libérée sera destinée à l’enseignement de l’anglais. 
De plus, tous les élèves de maternelle qui se sont inscrits à l’école dans les délais ont été acceptés, sans procéder à des 
transferts administratifs. 

• Serge Caron demande si la modification de l’horaire a eu un impact sur la ponctualité. Nancy Boyce indique que pour le 
moment ça va bien, d’autant plus que la procédure d’entrée des élèves est plus rapide cette année. Marie-Danielle 
Tremblay indique qu’il semble y avoir moins de retard cette année. Catherine Lapointe indique que les parents apprécient 
beaucoup le 10 minutes supplémentaire le matin. 
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6. Information de la 
direction 

Nancy Boyce informe qu’elle a rencontré Isabelle Lachance de l’équipe du REM avant la rentrée à propos de l’avancement des 
travaux. La cohabitation continue de bien se dérouler. On est à construire la structure de l’édicule et il y a encore un an de travaux 
qui sont planifiés pour la station Édouard-Montpetit. 
 
Nancy Boyce rappelle qu’il y a plusieurs chantiers en cours et qu’il est nécessaire de porter attention à la sécurité aux alentours 
de l’école. Elle a demandé au SPVM de faire une tournée et d’adapter la signalisation. Elle signale que des parents l’ont avisé que 
des entrepreneurs changeaient la configuration des chantiers et elle a écrit au maire Philipe Tomlinson qui lui a assuré qu’il ferait 
un suivi sur ce point. 
 
Nancy Boyce informe que l'école a perdu les 20 places de stationnement que le PSNM lui prêtait du fait des travaux 
d’agrandissement. Elle souligne que le personnel peut toutefois utiliser le stationnement de l’édifice Strathcona qui appartient au 
CSSMB. De plus, l’arrondissement a donné à l’école 10 places avec vignette par jour. Toutefois, ces places ne sont pas suffisantes 
ce qui a forcé l’équipe-école à trouver des solutions créatives. De plus, la gestion des places avec vignette entraine son lot de 
complexité, particulièrement pour la secrétaire de l’école. Serge Caron indique qu’il a eu l’occasion de discuter avec Mme Sandra 
XXXXXX , conseillère municipale, qui faisait du porte-à-porte et il lui a parlé de la problématique du stationnement. Il rajoute que 
l’intersection Vincent-d’Indy - Côte-Sainte-Catherine est problématique au niveau de la sécurité avec les autos, piétons et cyclistes 
qui y circulent. Il lui a fait part de ses inquiétudes. 
 
En ce qui a trait à la Covid, Nancy Boyce indique que l’école reçoit de nouvelles modifications aux directives toutes les semaines. 
L’école doit maintenant gérer la passation des tests rapides et il est demandé aux élèves de porter le masque dans les autobus. 
Somme toute, ça va assez bien et les mesures sont moins restrictives que l’année dernière. 

7. Activités intégrées et 
sorties éducatives 

Nancy Boyce indique que l’école effectuera à nouveau cette année des activités intégrées et des sorties. Elle voudrait que les 
activités à coût nul dans le quartier soient approuvées à l’avance dans le cas où des propositions surviendraient. Elle indique que 
les autres activités intégrées et sorties seront approuvées lors de la prochaine rencontre. 
 
Zakaria Hajji demande s’il est possible de recevoir des gens à l’intérieur de l’école. Nancy Boyce indique que oui. Il aimerait 
proposer une activité pour les sixièmes années. Nancy Boyce lui demande de lui envoyer sa proposition par courriel. 
 
Proposition 4 : Que les sorties à coût nul dans le quartier soient approuvées. 
 
Proposée par Marie-France Leroux 
Appuyée par Marie-Pier Larrivée 
 
Approuvée 
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8. Projet éducatif Nancy Boyce indique que le projet éducatif demeure le même que l’année dernière. Elle rappelle les grands enjeux et souligne 
que le tout a dû être adapté en fonction de la gestion de la Covid. Elle indique que dès l’année prochaine on pourra commencer à 
repenser le projet éducatif, puisque le projet éducatif actuel est valide jusqu’en 2023. 

9. Fondation Nancy Boyce indique que toutes les collectes de fonds doivent être approuvées par le CÉ. Cette année la Fondation désire 
réaménager et embellir la cour d’école. La Fondation supporte également d’autres projets comme l’enrichissement des activités 
éducatives et artistiques. Elle indique qu’à la fin de l’année scolaire un bilan de la Fondation sera présenté. Serge Caron indique 
que le marquage de la cour d’école a été effectué cet été. 

10. Mesure du MEQ - Soutien 
aux parents 

Nancy Boyce indique que l’année dernière l’école s’était abonnée à l’organisme « Aider son enfant » qui organise des conférences 
en ligne. On a reconduit cet abonnement cette année. Nancy Boyce indique qu’un lien sera envoyé aux parents afin d’obtenir une 
rétroaction afin de choisir quatre conférences parmi la vingtaine qui sont proposées. Elle souligne que la conférence sur le stress 
et l’anxiété chez l’enfant semble intéressante, tout comme une autre conférence sur le développement du goût de la lecture chez 
l’enfant, une sur l’intimidation et la cyberintimidation et finalement une autre sur le développement de l’autonomie chez les 
enfants. 

11. Service de garde Marie-France Leroux indique que la prochaine journée pédagogique recevra Céramique Café. Elle indique que les différentes 
activités pour les journées pédagogiques seront proposées plus tard. Les activités du service de garde se déroulent très bien. 
 
Nancy Boyce demande de faire approuver une troisième activité d’un maximum de 25$ pour le mois de novembre, considérant 
que le prochain CÉ est au mois de décembre. 
 
Proposition 5 : Qu’une troisième activité d’un maximum de 25$ soit approuvée pour la journée pédagogique du mois de 
novembre. 
 
Proposée par Marie-Pier Larrivée 
Appuyée par Marie-Danielle Tremblay 
 
Approuvée 

12. Suivi du délégué du 
Comité régional de 
parents 

Serge Caron et Catherine Lapointe ont été désignés délégués au Comité régional de parents pour l’année 2021-22. Toutefois, 
aucune rencontre n’a encore eu lieu. On prévoit une première rencontre prochainement. 
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13. Vie à l’école Nancy Boyce indique que ce point permet aux enseignants et au personnel d’informer le CÉ sur ce qui se passe à l’école. Nancy 
Boyce indique que la fête de la rentrée a eu lieu et que ça a été bien apprécié par les élèves. Jessica Arbour-Riopel indique que 
des activités ont été organisées pour la journée de la culture et que les enfants ont appris une chanson d’Ariane Moffatt. Les 
premières et deuxièmes années ont été filmés et le tout sera communiqué une fois que tout sera monté. Des activités de poésie 
ont été organisées pour le troisième cycle. La bibliothèque a commencé à être utilisée à nouveau. David Trottier-Turcotte indique 
qu’une activité de cross-country est organisée pour le troisième cycle le 19 octobre et que cela aura lieu sur le terrain du Cepsum, 
le tout avec l’aide des éducateurs. 

14. Varia • Serge Caron rappelle de ne pas oublier de faire la formation sur les CÉ. 

• Marie-France Leroux demande si on pourrait faire les réunions du CÉ en présentiel cette année. Nancy Boyce indique 
qu’elle n’a pas cette information. 

• Zakaria Hajji demande si en cas de retour en présentiel on pourrait quand même continuer à faire les réunions à distance. 
Nancy Boyce indique qu’elle ne peut pas répondre. Marie-France Leroux indique que légalement, on doit être en 
présentiel. 

  

FIN DE LA SÉANCE 
La séance est levée à : 20h10 

  

 

 

 

 


