
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1er février 2022 
 

Présences 
Catherine Leduc Directrice 
Serge Caron Parent 
Sandra Chabot Parent 
Fabrice Desormeaux Parent 
Zakaria Hajji Parent 
Marie-Pier Larrivée Parent 
Catherine Lapointe Parent 
Jean-François Dupont-Viel Parent substitut 
Jessica Arbour-Riopel Personnel enseignant 
Isabelle Poirier Personnel enseignant 
Francis Théberge Personnel enseignant 
David Trottier-Turcotte Personnel enseignant 
Marie-France Leroux Service de garde et personnel de soutien 

Absences 
Sabia Chicoine Parent substitut 
Maude Gagnon-Toupin Personnel enseignant 
Marie-Danielle Tremblay 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 : Marie-France Leroux 
Appuyée par : Catherine Lapointe 
 
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 6 décembre 
2021 

Proposition 2 : Que le procès-verbal du CÉ du 6 décembre 2021 soit adopté. 
 
Proposée par Serge Caron 
Appuyée par Isabelle Poirier 
 
Adoptée 

5. Information de la 
direction 

Les membres parents du CÉ se présentent à Catherine Leduc et cette dernière se présente et présente son parcours professionnel. 
 
Portes ouvertes 
 
Les portes ouvertes pour les nouveaux parents de maternelle se sont déroulées en mode virtuel. Catherine Leduc a animé cette séance 
virtuelle avec Maude Gagnon-Toupin. Il y a eu plusieurs questions sur les critères d’inscription, car il de l’inquiétude de la part des 
parents à savoir si leurs enfants pourront être inscrits à St-Germain. 
 
Situation COVID 
 
Depuis le début de la rentrée, il y a trois à quatre cas quotidiennement. Il y a toutefois près de 80% des élèves qui ont reçu leur première 
dose de vaccin. Aujourd’hui, nous avons eu huit cas. Le personnel a aussi été affecté, ce qui a entrainé quelques défis au service de 
garde. Sinon, pour les enseignants, ça va bien. Il faut prévoir plusieurs cas d’ici la semaine de relâche. La situation est toutefois sous 
contrôle. Si les consignes sanitaires de cet automne étaient toujours en place, il y aurait eu une seule fermeture de groupe. Les mesures 
sanitaires prises par l’école semblent donc bien fonctionner. On espère avoir la collaboration et la flexibilité des parents dans les 



 
PROCÈS-VERBAL 

Conseil d’établissement de l’école Saint-Germain d’Outremont 
 1er février 2022 

prochaines semaines. Certains parents manifestent de l’impatience et de la frustration. Toutefois, il faut comprendre que les directives 
sont dictées par la Santé publique et non pas par le personnel de l’école ou du CSSMB. Il y a beaucoup de travail pour Alejandra la 
secrétaire de l’école. Marie-Pier Larrivée demande si lorsque les parents sont appelés pour aller chercher leurs enfants à l’école c’est 
nécessairement parce qu’il y a eu un test positif ou si c’est suite à des symptômes. Catherine Leduc répond qu’en cas de symptôme, il 
faut isoler les enfants pour une période de 24 heures. Les tests ne sont pas toujours positifs dès le début des symptômes.  
 
Qualité de l’air, détecteur de CO2 
 
Catherine Leduc informe que des détecteurs sont installés dans toutes les classes. Le but est de conserver le taux de CO2 à moins de 
1500 ppm. Pour les journées froides, on restreint l’ouverture des fenêtres. La majorité des salles semblent respecter le taux prescrit, à 
l’exception d’une classe pour laquelle on soupçonne un lecteur défectueux. 
 
Semaine des enseignants 
 
La semaine prochaine, l’OPP participera pour fournir des petites douceurs aux enseignants. 
 
Cour d’école 
 
Catherine Leduc a demandé les documents nécessaires afin d’amorcer le montage financier pour obtenir une subvention pour 
l’amélioration de la cour d’école. Un montant de 50 000$ sera demandé. La fondation de l’école participera aussi au financement. On 
devrait avoir des nouvelles d’ici le mois de mai, et on s’attend à ce que ce soit accepté. Pour ce qui est du parc-école, une demande a été 
faite à l’arrondissement pour remplacer le module de jeu de même que le revêtement du sol, en plus d’ajouter un parcours 
d’hébertisme. L’arrondissement n’était pas fermé à l’idée, mais elle a demandé un budget chiffré, ce sur quoi l’école travaille. Marie-
France Leroux demande si on a une idée des délais avant que le tout soit complété. Catherine Leduc indique qu’elle ne peut pas encore 
donner une date, mais que dès ce printemps on sera branché. On ne s’attend pas à ce que ce soit prêt pour la prochaine rentrée. Peut-
être celle qui suivra. Il est demandé que les travaux se déroulent pendant, pas pendant l’année scolaire. 
 
Lors de sa rencontre avec l’arrondissement, Catherine Leduc a aussi parlé de l’enjeu du stationnement pour le personnel, enjeu pour 
lequel l’arrondissement a manifesté de l’ouverture et de l’empathie. La politique de stationnement devrait être revue vers le mois de 
mai-juin. 

6. Sorties éducatives 
et activités 
intégrées 

Catherine Leduc indique qu’il n’y a pas suggestion de nouvelles activités. On est toujours en attente pour savoir s’il sera possible de 
permettre aux élèves de 6e année de pouvoir passer deux jours au camp Minogami à la fin de l’année.  
 

7. Mesures du MEQ Catherine Leduc indique que la résolution doit être signée par Serge Caron et Fabrice Desormeaux, respectivement, président et 
secrétaire. 
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8. Critères de 
sélection de la 
direction 
d’établissement 

Catherine Leduc indique que nous avons jusqu’au mois de mai pour approuver les critères de sélection et que cela se fait de façon 
annuelle. Cette année, le CSSMB a rédigé un document uniforme pour toutes les écoles. Il est possible d’adapter les critères aux besoins 
de l’école. Catherine Leduc demande aux membres de prendre connaissance du document afin que cela soit rediscuté lors d’un prochain 
CÉ. Serge Caron fera parvenir aux membres la version des critères adoptée par le CÉ l’année dernière. 

9. Photo scolaire Catherine Leduc informe que le personnel et les parents semblent heureux des services offerts par la Boîte Blanche, donc elle propose 
de renouveler le contrat. Tous les membres sont en accord pour renouveler le contrat. Francis Théberge indique toutefois que cette 
année, la photo manquait d’originalité. Catherine Lapointe, Fabrice Desormeaux et Marie-Pier Larrivée abondent dans le même sens. 
Demande sera donc faite à la compagnie de revenir à un modèle similaire aux années précédentes. Marie-France Leroux précise que 
c’est à cause des contraintes sanitaires que le modèle de cette année a été modifié. 

10. Traiteur scolaire Marie-France Leroux suggère de reconduire le contrat avec l’OSBL qui offre les repas aux enfants. Elle précise que l’OSBL offre des repas 
gratuitement aux enfants dans le besoin. Elle a une excellente collaboration avec l’organisme et ils sont en mesure de réagir très 
rapidement. Elle souligne également que les enfants semblent apprécier la nourriture. Elle propose également de refaire un sondage 
auprès des enfants. D’ailleurs, l’organisme s’était adapté lors du dernier sondage. 

11. Service de garde Marie-France Leroux indique que le service de garde est de retour depuis le 18 janvier. Amélie doit s'absenter pour un certain temps et 
c’est donc Marie-France Leroux qui prend la relève. Elle informe que chaque après-midi il y a sept activités différentes qui sont 
proposées aux enfants. On ne peut pas encore offrir des activités parascolaires comme les années passées du fait des mesures 
sanitaires, mais les enfants sont bien heureux de ce qui est proposé et elle n’entend personne se plaindre. On aimerait offrir une activité 
spéciale par semaine dans les prochaines semaines. Marie-France Leroux doit cumuler les tâches d’Amélie en plus des siennes. De plus, 
des éducateurs sont absents. Ainsi, le service de garde est limité dans les activités qui sont proposées. Catherine Lapointe indique que 
ses enfants apprécient beaucoup les choix des activités offertes et elle apprécie de ne pas avoir à vivre le stress de s’inscrire rapidement 
aux activités parascolaires à une date précise à 19h le soir. D’autres parents ont manifesté à Catherine Lapointe le même commentaire. 

12. Suivi du délégué 
du Comité 
régional de 
parents 

Serge Caron informe que les points les plus importants sont en lien avec la gestion de la Covid dans les écoles. Le directeur Dominic 
Bertrand est venu faire un compte-rendu de la situation et répondre aux questions des parents. Certaines écoles étaient toujours en 
attente de lecteurs de CO2. De plus, une longue présentation a été faite sur l’allocation des ressources en temps de pandémie. 

13. Vie à l’école Isabelle Poirier informe que les activités de Noël avaient été en partie annulées suite à la fermeture précipitée de l’école. Les élèves sont 
heureux et motivés d’être de retour après cette longue absence. Les activités annulées de Noël se sont transformées en d’autres 
activités lors du retour en classe. Jessica Arbour-Riopel informe que les élèves avaient préparé un spectacle de musique avant Noël, de 
même qu’une chanson pour souligner le départ de Nancy. Marie-France Leroux indique qu’on prévoit peut-être organiser un petit 
carnaval d’avant relâche et on aurait besoin de l’aide des parents pour préparer la distribution du chocolat chaud afin de rattraper celle 
ratée de Noël. De même, les activités au CEPSUM ont repris. On remercie David Trottier-Turcotte à cet effet. Ce dernier indique que ça 
se passe vraiment bien et qu’il y a un nouveau projet au CEPSUM pour les maternelles. Catherine Lapointe tient à remercier Jessica 
Arbour-Riopel pour le beau cadeau de Noël qu’on a reçu et cette opinion est partagée par plusieurs parents. 
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14. Varia Zakaria Hajji a contacté les gens de la sécurité publique en lien avec les enjeux de sécurité autour de l’école. L’arrondissement 
d’Outremont a perdu la mainmise sur les revenus de contravention, ce qui a causé une baisse de budget pour payer des patrouilleurs. Il 
y a donc un seul patrouilleur, ce qui a évidemment réduit les interventions possibles. Outremont n’est pas la priorité du poste de 
quartier. On va là où il y a des problèmes. Zakaria Hajji va toutefois poursuivre ses efforts. Serge Caron indique qu’il faut continuer de 
faire des efforts auprès de l’arrondissement. Il souligne qu’on peut quand même améliorer la signalisation. Catherine Lapointe rappelle 
que ce pourrait être intéressant que des parents effectuent une vigie avec des dossards orange afin de faire de la sensibilisation. 

FIN DE LA SÉANCE 
La séance est levée à : 20h20 

Proposée par Catherine Lapointe 
Appuyée par Marie-France Leroux 

 
 
 
 


