
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

29 mars 2022 
 

Présences 
Catherine Leduc Directrice 
Serge Caron Parent 
Sandra Chabot Parent 
Marie-Pier Larrivée Parent 
Catherine Lapointe Parent 
Jean-François Dupont-Viel Parent substitut 
Sabia Chicoine Parent substitut 
Maude Gagnon-Toupin Personnel enseignant 
Marie-Danielle Tremblay Personnel enseignant 
Jessica Arbour-Riopel Personnel enseignant 
Isabelle Poirier Personnel enseignant 
David Trottier-Turcotte Personnel enseignant 
Marie-France Leroux Service de garde et personnel de soutien 

Absences 
Zakaria Hajji Parent 
Fabrice Desormeaux Parent 
Francis Théberge 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 19 h. 
  

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 1er février 2022 

Proposition 2 : Que le procès-verbal du CÉ du 1er février 2022 soit adopté. 
 
Proposée par Catherine Lapointe 
Appuyée par Marie-France Leroux 
 
Adoptée 

5. Information de la 
direction 

Travaux cour d’école 
 
Discussion sur le moment où les travaux auront lieu. Les travaux pourraient être faits à l’automne puisque les coûts durant l’été sont 
trop élevés.   
 
Sécurité autour de l’école 
 
Une note a été envoyée à la direction de l’école et au président du CÉ pour relancer l’arrondissement sur la possibilité d’améliorer la 
signalisation pour indiquer la zone scolaire. Une discussion a suivi sur d’autres éléments affectant la sécurité comme la vitesse, le 
manque de respect des règles de la circulation par les automobilistes et cyclistes, la cohabitation entre les piétons, les vélos et les autos. 
Il a été recommandé de faire un comité de sécurité pour préparer des actions qui pourrait améliorer la situation et préparer les éléments 
qui pourraient faire partie d’une lettre a envoyé au maire de l’arrondissement. 
 
Covid 
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Il y a actuellement entre 4 et 6 cas avec une accélération possible des cas avec l’arrivée de la 6e vague. Pas beaucoup de cas dans le 
personnel et pour le moment pas de menace de bris de service. La situation est sous contrôle. Les mesures sanitaires prises par l’école 
semblent donc bien fonctionner. Même si la mesure n’est plus obligatoire plusieurs enfants continuent de garder le masque. Marie-Pier 
Larrivée mentionne que certaines personnes veulent garder le masque en tout temps, percevant le masque comme une façon de 
camoufler ce qu’ils perçoivent comme des petits défauts. Elle suggère à tous de demeurer vigilant sur ce point. Pour les rencontres du 
CÉ, il est possible de recevoir l’autorisation de les faire en présentiel.  Si c’est le cas, la suggestion est d’envoyer un sondage pour valider 
l’intérêt des gens à le faire en présentiel, virtuel ou hybride.  

6. Calendrier scolaire Des discussions sont en cours pour confirmer s’il y aura 2 ou 3 étapes.  Dépendant de la décision, il pourrait y avoir des déplacements de 
journée pédagogique pour permettre la préparation pour la rencontre des parents. Il y a présentement des discussions sur la date de la 
semaine de relâche pour l’année prochaine. Une résolution est en attente pour le CA de la CSSMB pour déplacer à la semaine du 27 
février 2023. Une discussion a suivi sur la possibilité d’avoir une journée pédagogique le lendemain de l’Halloween, 1er novembre plutôt 
que le 9 janvier journée pour la planification de la fin de l’étape.  Après discussions, nous avons voté sur le sujet et la majorité 
recommande d’accepter le calendrier scolaire tel que proposé en gardant la journée pédagogique le 9 janvier. Catherine Leduc propose 
d’écrire une note dans le journal mensuel pour expliquer le but des journées pédagogiques.  

7. Portrait 2022-23 On prévoit une petite baisse du nombre d’inscriptions causé principalement par la réduction de l’immigration et de la réduction au 
niveau des classes d’accueil.  Il y a des discussions sur la possibilité de fermer 2 classes. La CSSMB doit se rencontrer le 4 avril pour 
statuer sur le sujet.  Notre directrice a communiqué avec la direction de la CSSMB pour garder les deux classes puisque le volume 
d’étudiants prévu pour la prochaine année (353) est similaire à celui de cette année (357) et qu’une baisse du nombre de classes 
affecterait les services associés. Des discussions ont lieu sur l’importance pour les enfants de rester dans leur école tout au long de leur 
parcours scolaire et qu’il est inacceptable de déplacer des enfants du 3e cycle. Plusieurs offrent leur aide si nécessaire pour aider la 
direction de l’école dans les discussions pour promouvoir de garder l’ensemble des classes.  Catherine Leduc apprécie le support et 
recommande d’attendre la décision de la direction de la CSSMB du 4 avril.  Des discussions ont aussi lieu sur les enfants de maternelle 
qui commencent leur parcours scolaire à l’école Lajoie et qui sont souvent transférés à STGO en première année.  

7. Grille-
matières 22-23 

La grille-matière est révisée et approuvée par les membres du CÉ 

8. Critères de 
sélection des 
directions 
d’établissement 

Aucun commentaire n’a été reçu depuis la dernière rencontre et la consultation sur ce sujet est terminée au niveau de la CSSMB 

9. Service de garde Retour d’Amélie au travail avec le support de Marie-France Leroux.  Participation au programme de relève des SDG. La journée 
pédagogique du 4 mai aura comme activité Inter miel pour les maternelles à deuxième année et Taz pour les 3e à 6e année. La période 
de réinscription au SDG pour l’année prochaine montre un niveau stable en comparaison avec les inscriptions de cette année. Catherine 
Lapointe remercie Marie-France Leroux pour son dévouement exemplaire. MERCI ! 
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10. Stationnement Certains membres de l’équipe de l’école ont reçu des contraventions même si leurs plaques d’immatriculation avaient été enregistrées 
dans le système de l’arrondissement. Des discussions sont en cours avec la CSSMB, l’arrondissement et l’école pour trouver une façon de 
faire qui répondrait au besoin.  Certains mentionnent que l’équipe du nouveau maire a fait campagne en proposant des solutions 
alternatives aux règles présentes de stationnement et qu’ils étaient prêts à faire une intervention auprès de la ville pour supporter la 
position de l’école. Des exemples de programme ont été proposés comme la mise en place de vignette pour le personnel (comme à 
l’école St-Clément) pour réduire la lourdeur administrative associée à l’entrée de l’information dans le système de l’arrondissement.  

11.  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. 

12. Suivi du délégué 
du Comité 
régional de 
parents 

Serge Caron informe que la prochaine rencontre aura lieu dans la prochaine semaine et qu’il n’y a aucun nouveau point à amener. 

13. Vie à l’école Maude Gagnon-Toupin parle de l’excellente performance d’Olivia Blanche qui a représenté l’école à la dictée PGL Elle mentionne qu’il y 
aura des sucreries à l’érable qui seront offerts aux enfants avant le weekend de Pâques. Isabelle Poirier informe que la semaine littéraire 
a eu lieu et fut un grand succès avec la visite de certains auteurs et du défi de lectures sur le nombre de pages lues. Il y a aussi eu - Je lis 
partout dans l’école - et qui a permis à notre directrice de recevoir la visite de plusieurs élèves dans son bureau. Jessica Arbour-Riopel 
nous informe de certains projets pour les cours de musique comme la préparation des petits poissons rythmiques pour le 1er avril, d’un 
programme pour la fin d’année qui pourra probablement être enregistré et vu par vidéo et d’une surprise avec les groupes de 4e année. 
Isabelle Poirier mentionne que les activités pour la semaine de la lutte à l’intimidation ont eu lieu et que des ateliers avec les enfants du 
3e cycle avec des conférenciers ont couvert des sujets comme expliquer la différence entre un conflit et de l’intimidation. Il y a aussi le 
programme de prévention de la toxicomanie qui est en cours avec les élèves de 6e année et qui consiste en 1 atelier d’une période par 
semaine pendant 5 semaines.  David Trottier-Turcotte mentionne que les programmes de sports avec l’Université de Montréal au 
CEPSUM sont complétés et que les démarches sont déjà en cours pour la mise en place de programme supplémentaire comme l’accès 
au terrain de soccer et à la piste d’athlétisme dès le 21 avril. 

14. Varia Une discussion a lieu sur les périodes d’inscription aux écoles secondaires qui varient d’une école à l’autre.  Marie-France Leroux 
mentionne qu’il y a des efforts en cours pour tenter de coordonner l’ensemble des demandes dans la même période de l’année. 
Catherine Leduc mentionne qu’une ébauche de lettre pour les travaux de réfection du module de jeux est en préparation pour le suivi 
des travaux à venir avec l’arrondissement. Jean-François Dupont-Viel demande si l’histoire du rat dans l’école est véridique – ce n’est 
qu’une histoire, il n’y a pas eu de rat dans l’école. 

FIN DE LA SÉANCE 
La séance est levée à : 20 h 18 

Proposée par Catherine Lapointe 
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Appuyée par Marie-France Leroux 
 
 
 
 


