
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6 décembre 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 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. 
 

2. Adoption de 
l’ordre du jour 

 

Proposition 1 : Que l’ordre du jour soit adopté. 
 
Proposée par : Isabelle Poirier 
Appuyée par : Marie-France Leroux 
 
Adoptée 

3. Parole au public Il n’y a pas de public et aucune question du public n’a été reçue.  

4. Adoption et suivi 
du procès-verbal 
du 5 octobre 2021 

Proposition 2 : Que le procès-verbal du CÉ du 5 octobre 2021 avec les modifications soit adopté. 
 
Proposée par Jessica Arbour-Riopel 
Appuyée par Marie-France Leroux 
 
Adoptée 
 
Points de suivi : 

• 5. Adoption et suivi du procès-verbal - 11. Matériel didactique périssable et fournitures scolaires 21-22 : Nancy Boyce indique 
que l’école ne peut pas préparer ou diffuser de liste, mais les parents le peuvent. 

• 14. Varia : Aucune directive n’a été reçue sur la possibilité de tenir des rencontres à distance une fois que les règles d’urgence 
sanitaire en lien avec la pandémie seront levées. 
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5. Information de la 
direction 

Covid 19 
 
Nancy Boyce indique qu’il y a eu deux cas de Covid la semaine dernière, mais que cela n’a pas entrainé de fermeture de groupe. Puisque 
les cas ont augmenté à la grandeur de la province, ça prend plus de temps de recevoir les directives de la santé publique lorsqu’un cas 
est déclaré à l’école, alors on décide d’agir proactivement en communiquant l’information rapidement aux parents. 
 
C’est le 17 décembre que le CIUSS effectuera la vaccination à l’école et c’est au mois de février que la deuxième dose est prévue. 
 
Elle indique aussi qu’on utilise maintenant les tests rapides si les élèves développent des symptômes. 
 
Sécurité 
 
Nancy Boyce indique qu’une parente de l’école, Madame Boulva, a envoyé une lettre à l’Arrondissement d’Outremont et que 
l’arrondissement a répondu à cette lettre en faisant des recommandations pour sécuriser l’intersection. La lettre en question a été 
transmise au CÉ. On rediscutera de ce point au varia. 
 
Consultation des élèves 
 
Nancy Boyce indique que les élèves doivent être consultés une fois par année et on les a consultés sur les projets d’embellissement de la 
cour d’école. Les élèves sont intéressés par les sports collectifs, individuels, tranquilles et les jeux imaginaires. Les réponses sont assez 
bien réparties. De plus, ils voudraient un module de jeu plus récent avec des défis de type hébertisme, un terrain synthétique et une 
table de ping-pong extérieure. 
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6. Budget final 20-21 Nancy Boyce présente le bilan annuel du budget 2020-2021. L’année s’est terminée en respectant le budget, sans déficit ou surplus. 
 
Le fonds 1 sur le budget de fonctionnement se termine avec un surplus de 38 001$ puisque le CSSMB est venu rééquilibrer le budget 
suite à des mesures spécifiques. Ceci a servi à combler d’autres déficits. 
 
Le fonds 2 - Investissement a été utilisé pour l’achat d’ordinateurs et autres matériels et un surplus de 5 493$ a été généré. 
 
Le fonds 3 - Service de garde et dîner s’est soldé par un déficit de 6 729$, un déficit très raisonnable considérant les difficultés amenées 
par la gestion de la Covid. 
 
Le fonds 4 - Allocations particulières qui permet de faire des sorties, rendre des services aux élèves et faire du perfectionnement s’est 
soldé avec un surplus de 466$. 
 
Le fonds 5 - Salaires permet de payer les salaires de gestion, conciergerie, et personnel de soutien a généré un déficit puisqu’un employé 
était en retrait préventif. 
 
Le fonds 8 est en surplus de 22 430$ et peut être transféré à la prochaine année. 
 
Proposition 3 : Que le budget 2020-2021 soit adopté 
 
Proposée par Catherine Lapointe 
Appuyée par Francis Théberge 
 
Adoptée 
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7. Sorties éducatives 
et activités 
intégrées 

Nancy Boyce présente le document et explique pour chacun des niveaux les activités proposées ainsi que leurs coûts. Plusieurs classes 
visiteront le Cepsum. Les 5e année iront à Bois-de-Boulogne. Les 6e année voudraient faire une sortie de fin d’année à Minogami si cela 
est autorisé en plus d’une fête de finissants dont le coût est à déterminer. On retrouve aussi les activités qui sont financées par le MEQ 
comme des visites de musée. On aimerait aussi organiser une fête de fin d’année, encore une fois, si c’est permis. Finalement il y a 
plusieurs petites activités en lien avec les fêtes au calendrier (Halloween, Noël, St-Valentin, Pâques, etc.). 
 
Proposition 4 : Que les sorties éducatives et activités intégrées soient approuvées 
 
Proposée par Catherine Lapointe 
Appuyée par Marie-Danielle Tremblay 
 
Aprouvée 
 
David Trottier-Turcotte a travaillé avec l’UdeM pour relancer les activités habituelles au Cepsum. Ces activités ont été approuvées et 
plusieurs séances d’activités seront effectuées pour chaque niveau. Nancy Boyce indique que ces activités se font à coût nul et que les 
parents seront avertis en temps et lieu. 

8. Dictée PGL Nancy Boyce demande de faire approuver cette activité traditionnelle puisqu’il s’agit d’une collecte de fonds. La moitié des fonds 
recueillis sont remis à la classe et l’autre moitié à la fondation PGL. 
 
Proposition 5 : Que soient approuvées 
 
Proposée par Catherine Lapointe 
Appuyée par Jessica Arbour-Riopel 
 
Aprouvée 
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9. Planification COPS 
et éducation à la 
sexualité 

Nancy Boyce présente les contenus en orientation scolaire et professionnelle. Il s’agit de la même programmation que l’année 
précédente. De même, le contenu par niveau de l’éducation à la sexualité est présenté. L’infirmière scolaire vient animer certaines 
activités. Nancy Boyce indique que tous les contenus sont préparés par le Ministère et qu’il n’y a pas possibilité de les modifier, mais 
qu’il faut les approuver. 
 
Proposition 6 : Que soient approuvés les contenus en orientation scolaire et professionnelle et en éducation à la sexualité 
 
Proposée par Catherine Lapointe 
Appuyée par Marie-France Leroux 
 
Aprouvée 

10. Mesures du MEQ Nancy Boyce présente les mesures au budget qui sont protégées, ce qui signifie que l’argent doit être dépensé et ne peut pas être 
transféré à d’autres comptes. À la fin de l’année, le MEQ peut demander une reddition de compte. 
 

• Aide alimentaire pour acheter des collations et des repas pour les élèves dans le besoin : 25 683$ 
• Cour vivante, animée et sécuritaire - Une inspection est faite pour s’assurer de la sécurité, acheter du matériel au besoin ou 

payer des salaires pour l’animation : 11 390 $ 
• Soutien à la mise en place d’inventions efficaces en prévention de la violence, de l’intimidation, etc. : 1 679$ 
• Sorties scolaires en milieu culturel pour payer des activités et le transport : 11 305$ 
• Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires : 5 302$ 
• Acquisition de livres de littératures jeunesse et d’ouvrages : 305$ 
• Entraide éducative : 16 515$ 
• Sorties éducatives en classe nature : 3 617$ 
• Accompagnement et ressources pour les TICs : 4 601$ 
• À l’école on bouge - mesure pour l’ajout d’activités sportives et l’achat de matériel : 18 551$ 
• Bien être à l’école - formation, documentation et services aux élèves : 6 101$ 



 
PROCÈS-VERBAL 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Germain d’Outremont 
 6 décembre 2021 

11. Service de garde Marie-France Leroux informe des différentes activités. Elle présente les activités lors des prochaines journées pédagogiques. Il est 
difficile de prévoir les activités en lien avec le transport scolaire dont les tarifs peuvent être assez onéreux en fonction des heures 
d’arrivée et de départ. Il faut donc organiser les activités en lien avec les contraintes du transport scolaire. Les activités suivantes sont 
proposées : 
 

• Héritage Saint-Bernard - 19 janvier- 35$ 
• Glissade sur tubes - 11 février - 20$ 
• École (thème à venir) - 28 février 
• Biodôme - 23 mars 
• École (après Pâques) - 19 avril 
• Intermiel - 4 mai - 36$ 
• Taz - 33$ 
• Cepsum - 20 mai - 15$ 
• Équitation - 14 juin 
• La Ronde 

 
Certaines activités sont en attente de date et/ou de tarifs. 
 
Proposition 7 : Que soient approuvées les activités proposées à l’exclusion de celles qui sont en attente. 
 
Proposée par Catherine Lapointe 
Appuyée par Isabelle Poirier 
 
Approuvée 

12. Suivi du délégué 
du Comité 
régional de 
parents 

Serge Caron indique que lors de la deuxième rencontre on a discuté des critères d’admission et que lorsqu’il recevra le document de 
propositions, il le fera parvenir aux membres du CÉ. Pour la première rencontre, il y a eu les élections aux différents postes en plus de 
discussion sur la surpopulation dans certaines écoles. 

13. Vie à l’école Nancy Boyce indique que pour les activités d’Halloween, il y avait moins de restrictions ce qui a permis de faire une parade de costumes. 
On a fait le lancement de Vers le pacifique avec tous les élèves ensemble. On recommence à amener des groupes à la galerie d’art 
d’Outremont. On espère faire une exposition de grands créateurs au mois de juin. Plusieurs journées thématiques sont organisées pour 
les dernières journées avant Noël en plus du bingo de la direction ou des prix sont tirés. L’OPP viendra servir du chocolat chaud en plus 
d’organiser les paniers de Noël. Jessica Arbour-Riopel prépare en musique des chansons de Noël, et elle espère pouvoir préparer des 
vidéos pour communiquer aux parents. 
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14. Varia Sécurité autour de l’école 
 
Catherine Lapointe indique qu’elle reçoit plusieurs commentaires de parents en lien avec la circulation difficile autour de l’école. 
Particulièrement en ce qui a trait aux autos qui veulent tourner sur Willowdale et qui entrainent de l’impatience pour les véhicules qui 
attendent en arrière. Plusieurs uTurn sont constatés. Zakaria Hajji demande si on peut demander à la sécurité publique d’Outremont de 
faire des interventions. Nancy Boyce indique que cela a déjà été demandé, mais que les effectifs étant restreints, ils ne peuvent venir 
qu’à l’occasion. Zakaria Hajji se propose de discuter avec ses connaissances pour voir ce qui peut être fait pour avoir plus de 
collaboration de la sécurité publique. Marie-France Leroux rajoute que les cyclistes peuvent aussi être dangereux, d’autant plus qu’ils ne 
respectent pas toujours les feux rouges. Serge Caron indique que la brigadière a fait tout un travail lors de la panne d’électricité et 
qu’elle est restée plus longtemps. Serge Caron indique qu’il faudrait signaler cela. Nancy Boyce indique qu’il y a eu rencontre avec les 
autres écoles et les autorités policières et que les enjeux de sécurité sont similaires d’une école à l’autre. 
 
On revient sur la lettre de Madame Boulva. Francis Théberge mentionne qu’année après année, la situation ne s’améliore pas, elle 
s’empire. Il rappelle que chaque année on réitère nos demandes auprès de l’arrondissement. 
 
Zakaria Hajji indique qu’on a perdu le Poste de quartier d’Outremont, ce qui a eu un impact. Également, on utilise les statistiques pour 
l’allocation des ressources, ce qui peut expliquer que notre coin est délaissé. Il faut des statistiques négatives pour avoir des 
modifications. 
 
Sabia Chicoine se demande si des parents seraient prêts à se mobiliser avec des vestes oranges pour faciliter la signalisation, la sécurité, 
interpeller des automobilistes suite à des manœuvres dangereuses, etc. Catherine Lapointe se demande si on a droit de faire ça. Zakaria 
Hajji indique que tant qu’on n’est pas sur la voie publique, on peut. Nancy Boyce indique qu’on n’a pas autorité sur le Code de la route. 
 
Bibliothèque scolaire 
 
Catherine Lapointe se demande si pour les prochaines années on pourrait trouver plus de bénévoles puisque certaines périodes sont 
moins populaires que d’autres, particulièrement en milieu de journée. Également, moduler les horaires de façon à ce que les parents 
puissent être avec leur enfant. Nancy Boyce indique qu’il y a 25 périodes de bibliothèques et qu’il faut tenir compte de plusieurs 
paramètres pour organiser les horaires. Il n’y a donc pas beaucoup de jeu dans la gestion des horaires. 
 
SQDC 
 
Des parents sont apeurés par l’ouverture d’une nouvelle succursale de la SQDC sur la rue Van Horne. Catherine Lapointe indique qu’il y a 
souvent des temps d’attente et que c’est de montrer que la drogue est facile à se procurer. Serge Caron indique que c’est loin de l’école. 
Fabrice Desormeaux rappelle que l’âge légal pour acheter est de 21 ans. 
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FIN DE LA SÉANCE 
La séance est levée à : 20h31  

 
 
 
 


