
 
Conseil d’établissement 2020-2021 

Le mercredi 28 octobre 2020 
À 18 h 15, en virtuel sur Zoom 

ORDRE DU JOUR 

1. Prise des présences et vérification du quorum     1 minute 

2. Questions du public 15 minutes  

3. Adoption de l’ordre du jour         2 minutes 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 30 septembre 2020 5 minutes 

5. Suivi au procès-verbal 20 minutes 

6. Formation obligatoire pour les membres des CÉ 5 minutes 

7. Rapports et informations 25 minutes 

7.1. Direction 

7.1.1. Bulletins et réunions de parents 

7.1.2. Prix du Premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement des STIM 

7.1.3. Covid-19 

7.2. Service de garde 

7.3. Membres enseignants 

7.4. Comité de parents du CSSMB 

7.5. Fondation Saint-Clément 

7.5.1. Lancement de la campagne 

7.6. OPP 

8. Officiers du CÉ : durée des mandats 2 minutes 

9. Nomination d’une gardienne du temps 1 minute 

10. Règles de régie interne – adoption  5 minutes 

11. Projet éducatif – présentation  5 minutes 

12. Diffusion auprès de la communauté : projet éducatif, services offerts par l’école et Plan de lutte 
contre l’intimidation 5 minutes 

13. Correspondance reçue 10 minutes 

13.1.  Communications possibles par l’école suite à un cas positif de Covid-19 

13.2.  Lettre au ministère de l’éducation sur la surpopulation des écoles de VMR 

14. Questions diverses  

14.1. Exercice de feu         5 minutes 

15. Levée de la séance                                                  

  Heure de levée prévue: 20h30 

Prochaine rencontre : le mercredi 2 décembre 2020 à 18h15 en virtuel.
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1. Prise des présences et vérification du quorum 

 

Rôle Nom Présent Absent 

Présidente Karine Barrette X  

Vice-Présidente Claudie Vigneault X  

Trésorier Ping Lu X  

Secrétaire Etienne Chabot X  

Déléguée au comité de parents 
CSSMB 

Tania Naim X  

Membres enseignants Emanuelle Afonso-Huot X (arrivée à 
18h21) 

 

Leonie Lambert X  

Ginette Gauthier X (arrivée à 
18h28) 

 

Véronique Matteau X  

Marie-Ève Meilleur Prud’homme X  

Personnel de soutien Geneviève Gauthier X  

Direction Nathalie Houle X  

Direction adjointe Mélanie Béland X  

Membres parents substituts 
(agissant comme membres du 
public) 

Carlie Déjoie X  

Nathalie Gignoux X  

Caroline Decaluwe X  

Marie-Claude Marcil X (arrivée à 
18h22) 

 

Stéphanie Robichaud  x 

Membres de la communauté Claire Vallès X  

Maya Chammas X  

Membres du public Sophie Seguin 
Geneviève Bastien 

X 
X 
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La présidente souhaite la bienvenue à tous les membres et ouvre la séance à 18h15, après 
vérification du quorum. Les membres présents à l’ouverture de la séance formant le quorum, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.  

La présidente mentionne avoir le mandat de finir dans les temps, elle invite aussi les 
participants à communiquer avec elle s’ils ont des inquiétudes vis-à-vis le fonctionnement.  

 Parmi les mesures adoptées, on note :  
o Priorisation des éléments de l’ordre du jour  
o Report de mesures non-essentielles  
o Les suivis du PV seront envoyés par courriel à l’avance.  
o Les modifications au PV seront envoyées à l’avance.  

 Mmes Marie-Ève et Emanuelle se relayeront comme gardiennes du temps pour cette 
rencontre.  

 

2.      Questions du public  

 Aucune question du public  
 

3.      Adoption de l’ordre du jour                       

 L’ordre du jour a été envoyé aux membres à l’avance par courriel.  
 Aucune modification n’est demandée. 

 

Proposée par : Tania Naim  
Appuyée par : Leonie Lambert  
Adoptée à l’unanimité.  

 

4.      Lecture et adoption du procès-verbal du 30 septembre 2020  

 Le procès-verbal a été envoyé aux membres à l’avance par courriel. 
 Un membre demande la modification suivante au point 14.3 Gestion de la cour, situé à 

la p.10 du procès-verbal du 30 septembre 2020 :  
Remplacer «Chaque semaine, en rotation, trois groupes d’élèves parmi 31 groupes 
prennent leur récréation à l’intérieur une fois par jour.» par «Chaque semaine, en 
rotation, cinq groupes d’élèves parmi 31 groupes prennent leur récréation à l’intérieur 
deux fois par jour.» 
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Avec les modifications souhaitées, l’adoption du procès-verbal est 
Proposée par : Tania Naim  
Appuyée par : Marie-Ève Meilleur prud’homme  
À l’unanimité.  

 

5.      Suivi au procès-verbal  

 Un document de suivi au procès-verbal a été envoyé par courriel à l’avance aux 
membres. Il est annexé au présent procès-verbal.  

 Différents membres mentionnent le souhait de maintenir les échanges en séances pour 
les commentaires portant sur le fond, et non pour les corrections cléricales, afin de 
limiter les longues chaines de courriels.  

 La présidente propose que : le document de suivi sera envoyé à l’avance, les 
commentaires pour des modifications pourront être envoyés par courriels et seuls les 
sujets que les membres veulent discuter seront abordés en séance.  

 

 Suivi du point 5.10 Accès à d’autres zones extérieures pour les 
récréations/Augmentation du nombre de groupes à l’extérieur:  

Mme Mélanie Béland mentionne qu’un sondage a été effectué auprès des enfants en 
lien avec les périodes de récréation. Les résultats est que 85% des enfants ont identifié 
être heureux. Le comité Cour d’école est toujours en réflexion et est constamment en 
évaluation.  

 

6.      Formation obligatoire pour les membres des CÉ  

 La présidente mentionne que selon la nouvelle réglementation, il est maintenant 
obligatoire pour les membres du CÉ de suivre certaines formations. Dans cette optique, 
le Centre de services demande de visionner la capsule vidéo 1 ainsi que de consulter la 
fiche thématique 28.  

 18h34 – 18h38 l’ensemble des membres présents visionnent la capsule vidéo de 
formation.  
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7.      Rapports et informations  

 

7.1.   Direction  

 

7.1.1.      Bulletins et réunions de parents  

La direction mentionne les points suivants:  

 Il y aura deux bulletins pour les élèves pour l’année scolaire 2020-2021, soit au plus 
tard le 22 janvier et le 10 juillet.  

 Chaque bulletin aura une pondération de 50%. 
 Nous sommes en attente de directives en lien avec la rencontre des parents 

(informations à venir). 
 

7.1.2.      Prix du premier ministre pour l’excellence dans l’enseignement des STIM  

 Mme Houle mentionne que l’enseignante Isabelle Champagne s’est mérité le prestigieux 
prix pour les raisons suivantes : technologies numériques, méthodes d’enseignement 
innovatrices, développement des compétences de l’élève, engagement dans la 
collectivité, leadership. Le dossier de candidature ayant été transmis en janvier 2020, 
Mme Isabelle recevra ce prix en novembre 2020. Elle ne souhaite pas de reconnaissance 
particulière, mais Mme Houle a souhaité partager cette excellente nouvelle.  
 

 Un membre demande si on peut utiliser les connaissances et façons de faire de Mme 
Isabelle afin d’en faire bénéficier l’ensemble des enseignants de l’école. 
Mme Houle mentionne que c’est déjà en cours, car Mme Isabelle donne des formations 
en pédagogie numérique, en plus d’être mentor dans un programme d’insertion 
professionnelle.  

 

 Les membres proposent d’écrire une lettre de félicitations au nom du CÉ. La présidente 
préparera un projet de lettre et le soumettra aux membres.  

 

7.1.3.      Covid-19  

La direction mentionne que :  

 Depuis le début de l’année, nous avons eu trois cas de Covid-19 à l’ESCO.  
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 Pour chacun des cas, le protocole a été appliqué, en collaboration avec la Direction de la 
Santé publique et le CSSMB :  

 Une évaluation afin de définir le niveau de risque (léger, moyen, élevé ou très élevé);  
 Un partage d’information avec la Santé publique;  
 Mme Houle qui a contacté personnellement toutes les personnes directement 

concernées; 
 Il ne s’agit aucunement d’une éclosion dans l’école, selon la Santé publique. 
 Dans tous les cas, l’école a l’obligation de conserver confidentiel le nom des personnes 

atteintes de la Covid-19.  
 

7.2.   Service de garde  

Mme Geneviève Gauthier partage les informations suivantes :  

 La vidéo de présentation du personnel du service de garde est disponible sur le site web 
de l’ESCO dans la section Nouvelles. 

 Une rencontre avec les responsables de l’application HOPHOP est prévue sous peu. 
(L’application HOPHOP est un service qui permet aux parents de signaler qu’ils 
arrivent au service de garde, permettant à l’enfant de se préparer.) L’application sera 
facultative, au coût de 21$ par année.  

 Il y aura un changement à la facturation pour le service de garde : elle sera faite la 
semaine suivant la fin du mois. La façon de procéder au mois de juin n’est pas encore 
définie.  

 Dans le contexte actuel, l’achalandage est en baisse au service de garde :  
o 222 réguliers en 2020, par rapport à 340 en 2019  
o 58 dineurs (en sus des réguliers) 
o 307 sporadiques. 

 Journées pédagogiques  
o 9 novembre 2020, sous le thème des sciences  
o 20 novembre 2020, sous le thème de la cuisine. 

 Les activités du service de garde seront disponibles dans L’ÉCHO de L’ESCO.  
 Question :  

o Un membre demande des précisions sur la gestion des sacs à dos, plus 
précisément sur les raisons de la diminution des allers-retours des sacs. 

o La direction mentionne que le Centre de services scolaire a recommandé de 
limiter au maximum le déplacement de matériel, ce qui explique la 
diminution des allers-retours des sacs.  
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o Un autre membre demande que l’on ré-évalue la politique sur le sac à dos, 
particulièrement en lien avec l’arrivée du matériel d’hiver tel que les 
mitaines, tuques, etc.  

 

7.3.   Membres enseignants  

 La présidente mentionne que cette nouvelle section à l’ordre du jour a été ajoutée afin 
d’offrir une plateforme aux enseignants.  

 Aucun sujet n’est abordé.  
 

7.4.   Comité de parents du CSSMB 

La présidente rappelle aux membres que le rapport de la déléguée au Comité de parents du 
CSSMB leur a été acheminé avec les autres documents au soutien de la séance. Il sera annexé 
au procès-verbal de la présente séance. 

La déléguée au Comité de parents du CSSMB indique que le procès-verbal de la dernière 
rencontre du Comité de parents du CSSMB ne peut être partagé pour l’instant, puisqu’il n’avait 
pas été approuvé en date du 28 octobre 2020.  

Aucune question n’est soulevée par les membres.  

 

7.5.   Fondation Saint-Clément  

La présidente rappelle aux membres que le rapport de la Fondation leur a été acheminé avec 
les autres documents au soutien de la séance. Il sera annexé au procès-verbal de la présente 
séance. 

Mme Vallès ajoute qu’il y a peu d’informations additionnelles pour l’instant. Plus d’informations 
seront communiquées lors des prochaines semaines.  

La Fondation aimerait que les enseignants envoient des photos et des témoignages de 
l’utilisation des dons. L’objectif est de partager les bons coups sur le site Facebook de la 
fondation. Le visage des enfants sera caché.  

Un membre demande si nous avons un surplus d’argent à la Fondation. Mme Vallès répond que 
la Fondation possède un surplus depuis trois ans, mais cette année, ce surplus devrait être 
utilisé. 80 000$ de dépenses ont été proposés sur une recette prévue d’environ 55 000$. 
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Un membre propose qu’une consultation soit faite auprès des élèves pour qu’ils proposent un 
projet qui puisse profiter du financement de la Fondation. 

 

7.5.1.      Lancement de la campagne  

 Plus d’informations à venir  
 

7.6.   OPP  

Compte tenu du contexte actuel, aucune information n’est à rapporter. 

8.      Officiers du CÉ : durée des mandats  

 La présidente mentionne que l’un des postes de membres parents du CÉ est un mandat 
uniquement de un an, puisqu’il s’agit de la deuxième année du mandat de Mme Victoria 
Cohene qui a dû quitter le CÉ à la pause estivale 2020. Les membres parents proposent 
que Mme Tania Naim soit celle dont le mandat se terminerait à la fin de l’année scolaire 
2020-2021, puisqu’elle n’aura plus d’enfant fréquentant l’ESCO l’année suivante. 
Les trois autres membres parents élus à l’AG de septembre 2020 auraient un mandat de 
deux ans.  
 

Proposée par : Claudie Vigneault  
Appuyée par : Emanuelle Afonso-Huot  
Adoptée à l’unanimité.  

 

9.      Nomination d’une gardienne du temps  

 Comme discuté en début de rencontre, Mme Emmanuelle sera gardienne du temps 
pour cette année.  

 

Proposée par : Ginette Gauthier  
Appuyée par : Marie-Ève Meilleur Prud’homme  
Adoptée à l’unanimité.  

 

10.  Règles de régie interne – adoption  

 Le document a été transmis aux membres au préalable par courriel, avec quelques 
modifications par rapport à la version 2019-2020. La présidente explique que ces 
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changements reflètent principalement les récents changements législatifs ainsi que 
l’encadrement des séances virtuelles causées par la pandémie actuelle.   
Parmi les principaux changements : 

o Point 6.5 : en l’absence de membres parents, le remplacement par les membres 
substituts se ferait en fonction du résultat des votes lors de l’assemblée 
générale.  

o Annexe IV : la procédure pour la tenue de séances du conseil d’établissement à 
distance. 

 La direction propose qu’on limite la durée des séances à 20h30 sans prolongation 
possible.  

 
Des membres parents s’expriment en faveur de conserver la possibilité de prolongation, 
au-delà de 20h30. 
 
La présidence procède à un appel au vote sur la proposition de modifier les Règles de 
régie interne afin de limiter à une seule prolongation de 15 minutes.  
 

Proposée par : Mme Ginette Gauthier 
Appuyée par : Mme Geneviève Gauthier 
Pour : 2  
Abstention : 4  
Contre : 5  

La proposition n’est pas retenue.  

 Un membre demande s’il est nécessaire d’ajouter, dans les Règles de régie interne, une 
mention à l’effet que les séances peuvent être virtuelles ou en présentiel, en sus de 
l’ajout de l’Annexe IV. 
 
La présidente effectuera une vérification auprès des modèles utilisés par d’autres 
établissements.  

 

L’adoption du document Règles de régie interne se fera par courriel, après cette vérification. 

11.  Projet éducatif – présentation  

Mme Houle présente le projet éducatif 2019-2023, disponible sur le site web.  

 En page 8, on retrouve les statistiques de réussite des élèves de 4e année aux épreuves 
ministérielles, qui sont particulièrement marquantes, avec sept points et plus que le 
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taux du CSSMB. Depuis la présence de classes d’accueil, le maintien des excellents 
taux de réussite en lecture et écriture demeure une cible importante.  

 

 1re orientation : l’ESCO souhaite maintenant le haut taux de réussite en lecture et en 
écriture d’ici 2023.  

 

 La 2e orientation « assurer un milieu inclusif, bienveillant et sécuritaire » est également 
une cible pour l’ESCO.  

 

Un membre parent demande s’il est réaliste, avec les changements démographiques et l’ajout 
de classes d’accueil, de conserver une cible de 96% aux examens ministériels.  

La direction indique que l’on remarque une excellente performance en 5e secondaire des 
enfants issus des classes d’accueil. Un membre enseignant ajoute que ces élèves ont souvent 
de très bons résultats dès leur première année en classe régulière. 

 

12.  Diffusion auprès de la communauté : projet éducatif, services offerts par l’école et Plan 
de lutte contre l’intimidation  

 Mme Mélanie Béland confirme que le plan de lutte est déposé sur le site web, ainsi que 
les autres documents pertinents énoncés.  

 Une mention sera faite dans L’ÉCHO de L’ESCO. 
 

13.  Correspondance reçue  

 

13.1.                    Communications possibles par l’école à la suite d’un cas positif de Covid-19  

 Est-ce possible que les communications incluent plus d’informations sur les fermetures 
de classe, la désinfection, le niveau affecté?  

o La direction : en raison de la loi sur l’accès à l’information, aucune 
information supplémentaire ne peut être effectuée par l’école. Il s’agit d’une 
consigne explicite aux directions, de la part du Secrétariat général du CSSMB. 
 

o La déléguée au Comité de parents du CSSMB confirme que la communication 
est limitée. Seul le nombre de classes peut être divulgué, et non leurs 
numéros.  
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o Pour la désinfection, une analyse est faite avec le CSSMB afin de déterminer 
si elle est requise, en collaboration avec la Santé publique.  

 

o La direction mentionne qu’une seule classe a été fermée jusqu’à maintenant. 
Elle remercie les parents qui ont très bien collaboré et l’enseignante qui a 
organisé l’apprentissage à distance.  

 

o Un membre de la communauté demande si la fratrie d’un élève placé en 
quarantaine parce que son classe est fermée suite à un cas positif, est elle-
même en quarantaine.  La déléguée au Comité de parents du CSSMB répond 
que la fratrie n’est pas nécessairement en quarantaine elle-même.  

 

13.2.                    Lettre au ministère de l’Éducation sur la surpopulation des écoles de VMR  

 Avant que la présidente explique le point dont il est question, un membre parent, Mme 
Claudie Vigneault, signale qu’elle est en situation potentielle d’apparence de conflits 
d’intérêts, puisqu’elle est également membre du CÉ de l’Académie Saint-Clément.  
Aucun membre du CÉ de l’ESCO ne s’oppose à sa participation et à son vote.  

 La présidente explique aux membres que le CÉ de l’Académie Saint-Clément compte 
envoyer une lettre au ministre de l’Éducation, Monsieur Jean-François Roberge, afin 
de le sensibiliser à la surpopulation des écoles primaires francophones de Mont-
Royal. Un financement de 25M$ a été accordé en juin 2019 pour la construction 
d’une nouvelle école, mais le projet n’avance pas. L’Académie Saint-Clément est 
prête à procéder rapidement à l’envoi de la lettre et a approché les CÉ de l’ESCO  et 
de l’ESCE afin de voir s’ils souhaitaient se joindre à la lettre ou encore en envoyer une 
de façon distincte. 
 
La présidente ajoute qu’une demande de données portant sur la surpopulation 
actuelle et projetée à l’ESCO a été soumise au CSSMB à la mi-octobre. Les 
informations seront communiquées aux membres du CÉ, lorsqu’elles seront reçues. 
 

 La présidente souhaite entendre l’équipe-école à savoir si le problème de surpopulation 
est présent à l’ESCO et de quelle façon il se manifeste.  
 
Des membres enseignants soulignent que l’ajout de classes de maternelle laisse 
présumer que le problème ira en grandissant. La seule présence des classes 
modulaires constitue un signe de débordement. Les dix classes modulaires en place 
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présentement, soit 4 à l’ESCO et 6 à l’Académie, comportent plusieurs contraintes.  
Elles ne disposent pas d’éviers en classe, ni de fondation, d’isolation ou de ventilation 
similaires aux installations permanentes. Cela entraîne son lot de difficultés, 
notamment pour la température en classe que l’absorption des bruits. Une des 
craintes est que ces classes modulaires, annoncées comme temporaires, soient 
utilisées à long terme. 

 Des membres du CÉ trouvent déplorable que les fonds soient disponibles, mais non 
utilisés. Ils mentionnent qu’il serait important d’identifier les causes du blocage. 
 

 Des membres demandent si des enfants résidant dans le bassin de l’ESCO sont refusés, 
faute de place, et combien de demandes de choix d’école sont acceptés pour l’ESCO.  
 

La direction explique que l’une de ces questions a été acheminée au CSSMB, tandis 
que la présidente veillera à ajouter l’autre à la liste des données demandées dans 
cette même démarche. 

 Mme Karine Barrette propose que le CÉ de l’ESCO accepte l’invitation de l’Académie 
Saint-Clément et participe à l’envoi d’une lettre adressée au ministre de l’Éducation 
visant à le sensibiliser au problème de la surpopulation des écoles primaires 
francophones de Mont-Royal. Cette mesure, en plus de mettre de l’avant les 
problématiques importantes vécues par l’Académie, pourrait aussi souligner les 
impacts vécus par les autres écoles.  

 

Vote 1 : Désirez-vous que le CÉ de l’ESCO participe à l’envoi d’une lettre adressée au ministre 
de l’Éducation visant à le sensibiliser au problème de la surpopulation des écoles primaires 
francophones de Mont-Royal?  

Proposée par : Karine Barrette  
Appuyée par : Emanuelle Afonso-Huot  
À l’unanimité. 

Vote 2 : Préférez-vous que l’ESCO écrive une lettre distincte ou une lettre conjointe avec 
l’Académie Saint-Clément et l’école Saint-Clément-Est? 

1-Préfère lettre conjointe : 10  
2-Préfère lettre séparée : 0  
3-Abstention : 1  

Proposée par : Véronique Matteau  
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Appuyée par : Claudie Vigneault  

 La présidente travaillera en collaboration avec les présidences de l’ESCE et de 
l’Académie, et soumettra un texte au CÉ par courriel. La lettre doit être envoyée au 
début novembre.  

 Mme Houle mentionne que le service de communication du CSSMB devra être mis au 
courant et que la lettre n’est pas une initiative de l’école, mais bien du CÉ.  

 

14.  Questions diverses  

 

14.1.                    Exercice de feu  

 Point reporté à la prochaine séance ou fourni par courriel, faute de temps.  
 

15.  Levée de la séance                 

La séance est levée à 20h32.  

Proposée par : Leonie Lambert  
Appuyée par : Emanuelle Afonso-Huot  
Adoptée à l’unanimité.  

Prochaine rencontre : le mercredi 2 décembre 2020 à 18h15 en virtuel. 
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ANNEXE I : SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 

Pour des fins d’efficacité en séance, le document suivant a été acheminé par courriel aux 
membres du CÉ ainsi qu’aux membres parents substituts le 24 octobre 2020.   

 

Conseil d’établissement 2020-2021 
 5. Suivi au procès-verbal  

Document annexé au procès-verbal de la séance du 28 octobre 2020 

5.1 Dénonciation d’intérêt 

Tel qu’entendu lors de la séance du 30 septembre 2020, Mme Naim a remis le formulaire de 
dénonciation d’intérêt complété à la direction à des fins de référence, même si la situation ne constitue 
pas un conflit d’intérêt.  

5.2 Mode de consultation des élèves dans les conseils d’établissement 

Lors de la réunion du 15 octobre 2020, la déléguée au Comité de parents du CSSMB a vérifié avec 
d’autres écoles si des modes de consultation des élèves avaient déjà été établis. Aucun mode ne semble 
avoir été décidé pour le moment. 

Un membre enseignant vérifiera auprès des titulaires de 4e année de l’ESCO de quelle façon elles 
souhaiteraient identifier les élèves qui pourraient être consultés. 

5.3 Qualité de l’eau – site web du ministère 

À ce jour, la direction n’a pas été informée si la diffusion des résultats d'échantillonnage par le 
ministère, à partir d'un site Internet, avait eu lieu.  

La déléguée au Comité de parents du CSSMB vérifiera auprès du CP si les directions d’établissement 
et/ou les parents seront informés de la mise en ligne des résultats et de l’hyperlien qui permettra leur 
consultation. 

5.4 Fiches photos et site web – présentation de l’équipe du service de garde 

La vidéo présentant les membres de l’équipe du service de garde est désormais complétée. Elle sera 
mise en ligne sur le site web de l’école sous peu.  

Une vérification sera faite par la direction concernant l’avancement du projet de fiche photo qui serait 
remise à chacun des élèves afin de présenter le membre de l’équipe associé à la classe de celui-ci. 

5.5 Atelier sur le lavage de mains 

Une liste de fournisseurs du matériel nécessaire a été remise à la direction. L’idée sera présentée à tous 
les enseignants lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2020.  
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5.6 Tableau d’idées d’activités pour une utilisation par l’équipe-école 

Un tableau interactif permettant de répertorier des idées de projets, d’activités intégrées, de sorties a 
été développé et acheminé aux membres du CÉ. Certaines idées ont déjà été incorporées au tableau. Le 
lien vers le document peut être partagé avec le reste de l’équipe-école qui pourra le consulter et le 
bonifier. Comme les personnes détentrices du lien peuvent éditer le document, il ne doit pas être 
partagé avec des tiers qui sont externes à l’équipe-école et au CÉ. Si une personne ne détenant pas le 
lien souhaite proposer une suggestion, elle est invitée à la soumettre à un membre du CÉ ou de l’équipe-
école, qui pourra l’y intégrer. 

5.7 Activités intégrées et sorties éducatives 

À la lumière des circonstances actuelles liées à la pandémie, l’équipe-école préfère se concentrer sur 
l’avancement des savoirs essentiels et utiliser le temps de classe à cette fin en priorité. Elle n’exclut pas 
la tenue de telles activités et sorties à une date ultérieur, selon l’évolution de la situation. 

Le sujet sera abordé de nouveau avec tous les enseignants lors de l’assemblée générale du 3 novembre 
2020. Il sera mentionné que le CÉ est favorable au retour des activités intégrées, adaptées aux 
restrictions sanitaires en vigueur, dès que la situation le permet.  

5.8 Invitation aux parents pour les sous-comités 

Une communication par courriel a été envoyée à tous les parents de l’ESCO afin de les inviter à se 
joindre à l’un ou l’autre des nouveaux sous-comités formés cette année : le Comité des usagers du 
service de garde, le Comité sur la diversité, le Comité d’évaluation du traiteur, le Comité de la sécurité 
aux abords de l’ESCO et le Comité sur les activités parascolaires. Les parents ont jusqu’au 30 octobre 
2020 pour manifester leur intérêt en écrivant à la présidence.  

5.9 Déneigement de la cour 

La direction a été informée qu’il était impossible pour le CSSMB de souffler la neige hors de la cour, 
malgré l’impact de l’espace de la cour occupé par un monticule de neige créé par la neige poussée et le 
risque potentiel lié à l’utilisation du monticule par les élèves. 

La direction a demandé s’il était possible de déplacer la neige hors de la cour, afin de libérer l’espace. La 
demande est toujours en traitement.  

Il sera également vérifié par la direction si l’on peut laisser tout au long de la saison hivernale la neige 
tombée sur place et être pressée au sol par les élèves qui joueront dans la cour.  

5.10 Accès à d’autres zones extérieures pour les récréations/Augmentation du nombre de groupes à 
l’extérieur 

C’est désormais le Comité cour d’école qui gère la question des zones pour les récréations. Il n’y a plus 
qu’une seule zone intérieure pour le 2e cycle. Le 1er cycle conserve ses 4 zones intérieures. L’équipe-
école est satisfaite avec la situation actuelle et les élèves semblent apprécier leurs récréations en zones 
intérieures. 

L’utilisation de l’espace gazonné situé à l’avant de l’entrée principale de l’école sur Mitchell n’est pas 
favorisée, puisqu’elle risque notamment d’abimer la pelouse. 



  

 

16 
 

5.11 Bibliothèque 

Compte tenu des circonstances liées à la pandémie, l’équipe-école a choisi des alternatives à l’ouverture 
traditionnelle de la bibliothèque avec fréquentation par les élèves. Cette approche pourra être analysée 
de nouveau en fonction de l’évolution de la situation.  

Jusqu’à nouvel ordre, des bacs seront créés pour chaque niveau, ainsi que pour les classes de 
francisation. Un parent bénévole par niveau veillera à constituer les bacs en fonction des niveaux de 
lecture des élèves. Il y aura autant de bacs par niveau qu’il y a de groupes. Ces bacs circuleront entre les 
classes à chaque 3-4 semaines, après avoir été mis en quarantaine pendant un nombre de jours 
prédéterminé.  

En sus de ces bacs par niveau, les titulaires peuvent également emprunter des livres de la bibliothèque 
de l’école, avec ou sans l’aide des mêmes parents bénévoles associés à leurs niveaux. 

Pour le 1er cycle, des titulaires empruntent également pour les classes des livres à la bibliothèque 
Reginald-J.-P.-Dawson de Mont-Royal. Pour le 2e cycle, des bacs de Génies en BD ont déjà été distribués 
dans les classes. 

5.12 Vaccination : mise à jour 

Par une publication datée du 6 octobre 2020, le CIUSSS du territoire de l’ESCO a informé les parents que 
la Direction régionale de santé publique recommandait de reporter la vaccination en milieu scolaire à 
l’année 2021-2022 compte tenu de la situation en région montréalaise.  

5.13 Communication avec le SPVM 

Après vérification, la direction a été informée que les démarches en lien avec la nécessité de conserver 
la brigadière scolaire au coin Saint-Clare et Mitchell devaient être discutées avec l’agente socio-
communautaire qui chapeaute l’ESCO.  

La présidente veillera à communiquer les enjeux à cette dernière, bien qu’ils aient déjà été soulevés 
auprès du Lieutenant Stéphane Rodrigue du poste de quartier 26 il y a quelques semaines.   
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ANNEXE II Rapport de la déléguée au Comité de parents du CSSMB 
par Tania Naim 

présenté par courriel pour le CÉ du 28 octobre 2020 
 
Le Comité de parents du CSSMB a tenu sa première réunion officielle le 15 octobre 2020. 
 Nous avons reçu la présentation des cinq parents élus au conseil d’administration, selon les districts. 
 
Covid 
  
Madame Danielle Roberge, directrice générale adjointe, était présente pour discuter du point Covid et 
pour répondre à quelques questions. En résumé, toute une étude se met en branle lorsqu’un cas positif 
à la Covid se présente dans une école. Il y a 4 paliers de référence : risque faible, risque élevé, éclosion 
contrôlée, éclosion non contrôlée (fermeture d’une école). 
  
À ce jour, aucune école n’est fermée sur le territoire du CSSMB. 
  
Les absences sont élevées cette année, lorsque l’on compare aux années antérieures, ce qui est normal 
dans la situation actuelle de pandémie. 
  
La question du voyagement du sac à dos a été soulevée : il ne s’agit pas d’un règlement du CSSMB, mais 
plutôt une recommandation de limiter au maximum le va-et-vient des articles. Si cette approche n’est 
pas réalisable en pratique, les enseignants et l’équipe-école peuvent décider de procéder différemment. 
Dans l’une des écoles du territoire, chaque enfant repart tous les soirs avec tous ses livres, au cas où un 
confinement était annoncé. Cette approche n’est pas recommandée. 
  
Les élèves qui sont en quarantaine à cause de la Covid ne peuvent s’ajouter à l’école EVA. Ils recevront 
plutôt un suivi pédagogique de la part de leurs titulaires (devoirs & leçons). Lors d’une fermeture de 
classe, l’enseignement à distance se met en marche pour tous les élèves de celle-ci. 
 
Comité exécutif 
  
Nous avons procédé à l’élection des membres du Comité exécutif pour l’année 2020-2021 (appelé CX), 
sous la supervision de Me Dion.  Une nouvelle présidente a été élue : Mme Jessica Talbot. Votre 
déléguée de l’ESCO a été élue à l’unanimité au poste de secrétaire, pour une nouvelle année. La 
déléguée de l’école Saint-Clément-Est siège également au CX : nous sommes bien représentés.  
 
Consultation 
  
Nous avons été consultés sur les critères d’inscription des écoles Guy-Drummond, Jonathan et 
Nouvelles-Querbes. De plus, la consultation portant sur le Plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles (document décrivant les locaux, l’espace et la capacité des écoles), a soulevé un certain 
débat, la surpopulation des écoles étant problématique. Par exemple, une école affiche un taux 
d’occupation de 218%. Le CP s’est penché sur le sujet et a fait une recommandation concernant la 
surpopulation. Voir le document ci-joint préparé par le Service de l’organisation scolaire pour le secteur 
Mont-Royal, réseau primaire. 
  
La réunion s’est terminée vers 23h. 
NB : Toutes les questions sont les bienvenues et notre prochaine rencontre est le 12 novembre 2020. 
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ANNEXE III 

 

Fondation / année 2020-2021 

Rapport pour réunion CÉ du 28 octobre 2020 

 

Point de situation au 22 octobre 2020 : 

Lancement réussi de la campagne régulière de récolte de dons qui se tiendra du 21 octobre 

au 22 novembre 2020. Une réunion zoom a eu lieu le 21 octobre 2020 pour présenter la 

Fondation aux parents, en expliquer les objectifs, les limites, présenter les projets de cette 

année 2020-2021 et répondre aux questions des parents. L’audience était très modeste, mais 

l’exercice intéressant, aussi grâce à la participation de la direction de l’ESCO et du CÉ.  

Objectif de cette année = 50000$, la fondation disposant d’un surplus des années 

précédentes qui reste à utiliser. 

 

Professeurs, membres de la direction et du personnel, nous comptons sur vous pour 

continuer à nous envoyer vos témoignages et des photos sur les bienfaits des projets mis en 

place grâce à la Fondation. Ces derniers nous servent de support pour communiquer sur le 

groupe Facebook de la Fondation, les pages internet et les communications pendant la 

campagne. Parlez-en à vos collègues, vous êtes nos meilleurs relais sur le terrain !  

Témoignages à transmettre à Mme Houle qui fait suivre, un grand merci par avance ! 

 

Nous travaillons également sur la campagne d’huile d’olive qui aura lieu comme chaque 

année juste après la campagne régulière. Pas de dégustation ni de livraison à l’école cette 

année, notre fournisseur nous propose une livraison à domicile pour seulement 5$, ce qui est 
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une excellente nouvelle pour maintenir cette campagne qui a beaucoup de succès auprès de la 

communauté de l’ESCO. 

 

A suivre ! 

 

Claire, responsable ESCO pour la Fondation St-Clément 

 


