
 
 

PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement 2020-2021 

Le mercredi 28 avril 2021 
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 10 minutes  

3. Adoption de l’ordre du jour                         1 minute 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mars 2021 5 minutes 

5. Consultation au sujet des manuels scolaires et du matériel didactique  

 pour l’an prochain 5 minutes 

6. Établissement des principes d’encadrement du coût des documents et 

 approbation de la liste de matériel d’usage personnel – pour l’an prochain  5 minutes 

7. Actualisation de la Politique alimentaire – approbation 3 minutes 

8. Actualisation du Code de vie – approbation 5 minutes 

9. Approbation de l’orientation générale quant à l’enrichissement des contenus indicatifs et à 
l’élaboration des programmes d’études locaux, et des modalités d’intégration des activités et 
contenus prescrits par le ministre 3 minutes 

10. Adoption ou actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’an 
prochain, et distribution d’un document aux parents et, le cas échéant, aux élèves 10 minutes 

11. Approbation d’activités intégrées 2 minutes 

12. Prix France Racicot – consultation 2 minutes 

13. Information : Nombres de places élèves 2021-2022 (mise à jour) 2 minutes  

14. Projets pour la Fondation – suivi et actualisation 25 minutes 

15. Formation obligatoire du CÉ - suivi 2 minutes 

16. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 3 minutes 

17. Rapports et informations 30 minutes 

17.1. Direction 

17.2. Service de garde 

17.3. Membres enseignants 

17.4. Comité de parents du CSSMB 

17.5. Fondation Saint-Clément 

17.6. OPP 

17.7. Comités divers 

18. Suivi au procès-verbal                      20 minutes   

19. Correspondance reçue  5 minutes 

20. Questions diverses  5 minutes 

21. Levée de la séance                                                  

 
 Heure de levée prévue: 20h30 

Prochaine rencontre : le mercredi 2 juin 2021 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 du   

CSSMB 
Tania Naim x  

Membres enseignants Emanuelle Afonso-Huot X  
Leonie Lambert x  
Ginette Gauthier x  
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 Carlie Déjoie X   

Nathalie Gignoux X 
(arrivée à 
18h25) 

 

Caroline Decaluwe X  
Marie-Claude Marcil  X 
Stéphanie Robichaud  X 

Membres de la communauté Claire Valles X  
Maya Chammas X  

Membres du public Geneviève Bastien 
       Marie-France Rochefort 
      Sophie Seguin 

 

X 
X 
X 

 

 

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.  

2.     Questions du public  

 

Un membre du public, Mme Bastien, désire remercier les membres de l’équipe-école pour avoir 
souligné les efforts des bénévoles en lien avec la Semaine des bénévoles. 

3.     Adoption de l’ordre du jour  

 

L’ordre du jour a été envoyé aux membres à l’avance par courriel. 

La présidente demande les modifications suivantes :  
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 Ajouter après le point 10 : Approbation d’activités intégrées  

 Ajouter après le point 14 : Formation obligatoire du CE  

 Ajouter après le point 15 : Budget de fonctionnement du conseil d’établissement 

 

 Avec les modifications souhaitées, l’adoption de l’ordre du jour est : 

 

Proposée par : Mme Leonie Lambert 
Appuyée par : Mme Geneviève Gauthier 
Adoptée à l’unanimité. 

4.     Lecture et adoption du procès-verbal du 17 mars 2021  

 

Le procès-verbal du 17 mars 2021 a été envoyé aux membres à l’avance par courriel. 

Un membre parent demande les modifications suivantes : 

 

 Correction au point 14.3 MBMA MBAM 

 Correction au point 13 : Les fonds doivent être dépensés 2-3 ans suite aux représentations 
dans l’année courante de la campagne ou dans l’année suivante lors de situation 
exceptionnelle. 

 
Avec les modifications souhaitées, l’adoption du procès-verbal du 17 mars 2021 est :  
 
Proposée par : Mme Leonie Lambert 
Appuyée par : Mme Tania Naim 
Adoptée à l’unanimité. 

5.     Consultation au sujet des manuels scolaires et du matériel didactique - pour l’an 
prochain  

  

La direction indique qu’il y aura un délai pour procéder à la consultation auprès du CÉ car la liste 
de prix des cahiers maison vient juste d’être reçue. De plus, le processus de consultation auprès 
des membres de l’équipe-école sur l’achat des agendas n’est pas complété. 

 

La consultation auprès du CÉ est donc reportée à la rencontre du mois de juin. 

 

Un membre demande si cela retardera l’achat des manuels et du matériel. La direction répond que 
non.  
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6.     Établissement des principes d’encadrement du coût des documents et approbation 
de la liste de matériel d’usage personnel – pour l’an prochain  

 

La direction propose que l’approbation soit reportée à la séance du 2 juin. 
 

La déléguée au Comité de parents informe les membres que le procédurier avait été travaillé en 
collaboration avec les parents et le CSSMB dans le cadre d’un sous-comité.  

7.     Actualisation de la Politique alimentaire – approbation 

 

Le projet de Politique alimentaire, mise à jour, a été envoyé aux membres à l’avance par courriel.  
 

La direction mentionne qu’il n’y a aucun changement par rapport à celle de l’an dernier. 
 
L’approbation de la Politique alimentaire 2021-2022 est : 

 

Proposée par : Mme Claudie Vigneault 
Appuyée par : Mme Leonie Lambert 
À l’unanimité. 

8.     Actualisation du Code de vie – approbation 

 

Le projet de Code de vie, mis à jour pour 2021-2022, a été envoyé aux membres à l’avance par 
courriel. 
 
L’adjointe à la direction partage les points suivants : 
 

 Le comité Code de vie s’est rassemblé et s’est penché sur la mise à jour. Un ajout a été fait 
en lien avec la langue française. À partir de l’année 2021-2022, il sera obligatoire de 
communiquer en français dans les classes. Il sera permis de communiquer en anglais dans 
la cour de récréation et dans les corridors. 

 

 Le système d’émulation par pompons sera de retour en septembre 2021 après avoir été mis 
de côté suite aux restrictions sanitaires liées à la Covid.  

 
 Le comité a mandaté deux membres de l’équipe-école pour rafraichir les présentations 

PowerPoint présentées aux élèves ainsi que la préparation d’affiches pour promouvoir les 
bons comportements. 

 
Un membre parent demande s’il est possible de ramener les pompons dès cette année. L’adjointe 
à la direction indique que non, notamment parce que les équipements sont rangés et qu’il ne reste 
que quelques semaines. Toutefois, elle précise il y aurait possiblement des alternatives. 

 



 
 

 
555, avenue Mitchell, Mont-Royal, Québec  H3R 1L5 - Tél.: 514  735-0400 

Direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca 
 
 

Un autre membre parent demande si le Tableau d’honneur sera de retour en 2021-2022. L’adjointe 
à la direction confirme que oui, mais avec certaines modifications.  
 
L’approbation du Code de vie 2021-2022 est : 
 
Proposée par: Mme Ginette Gauthier 
Appuyée par: Mme Emanuelle Afonso-Huot 
À l’unanimité. 

9.     Approbation de l’orientation générale quant à l’enrichissement des contenus 
indicatifs et à l’élaboration des programmes d’études locaux, et des modalités 
d’intégration des activités et contenus prescrits par le ministre 

 
La direction explique qu’il n’y a pas de programme local et que l’ESCO suit le Programme de 
formation de l’école québécoise, complété avec les activités éducatives. L’école était prête pour 
2020-2021, mais la pandémie a bloqué les activités prévues. 

 
La proposition est de reprendre le projet de 2020-2021 avec modifications possibles avant de le 
soumettre au CÉ. Le point sera reporté à la rencontre de juin. 

 
Un membre parent demande le nombre d’activités qui ont été transférées en mode virtuelle cette 
année. Des membres enseignants expliquent qu’en première année, l’ensemble des activités ont 
été effectuées en mode virtuel. En troisième année, quatre des six activités initialement prévues 
ont pu avoir lieu, mais toutes en mode virtuelle également. 

10. Adoption ou actualisation du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 
l’an prochain, et distribution d’un document aux parents et, le cas échéant, aux 
élèves  

 
Le projet de Plan de lutte contre l’intimidation et la violence, mis à jour pour 2021-2022, a été 
envoyé aux membres à l’avance par courriel.  

 
L’adjointe à la direction mentionne que tous les nouveaux membres de l’équipe-école qui se sont 
joints depuis 2016 recevront une formation sur ce sujet. 
 
Un sondage avait eu lieu par le passé sur la qualité de vie à l’école. Il se tiendra encore cette 
année afin d’évaluer s’il y a eu progression. Seuls les enfants de la 4e année sont consultés dans 
le sondage. 
 
Un membre de la communauté demande s’il est possible de le soumettre également à des élèves 
d’autres niveaux.  La direction explique que le sondage en question est formulé pour les élèves de 
4e année et du troisième cycle. Il serait peut-être possible de trouver un autre sondage pour les 
plus jeunes, mais seul celui des élèves de 4e est prévu pour le mois de mai. Un membre 
enseignant ajoute que les élèves plus jeunes ont de la difficulté à avoir un portrait global de l’année 
et sont très influencés par les jours précédant le sondage. 
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Un membre parent aimerait connaître la façon selon laquelle le Plan sera communiqué aux 
familles. La direction indique que le document sera disponible sur le site de l’ESCO et qu’il sera 
aussi acheminé aux parents via l’infolettre L’Écho de l’ESCO. Quant aux élèves, le document ne 
leur est pas communiqué intégralement. Néanmoins, les grandes lignes sont partagées auprès des 
élèves par les enseignants et les TES.  

 
L’adoption du Plan de lutte contre l’intimidation et la violence, version 2021-2022, est 

 

Proposée par : Mme Tania Naim 
Appuyée par : Mme Véronique Matteau 
À l’unanimité. 

11. Approbation des activités intégrées  

 
Un membre enseignant présente pour approbation le projet d’activités intégrées pour la deuxième 
année en 2020-2021 : 

 
 
mai 2021  Animation sur les différences – 

J’aime la différence.  
201, 202, 203, 204, 206  

par le Théâtre 
Petits bus  

4,18$ /enfant  

juin 2021  Animation littéraire – Illustratrice  
201, 202, 203, 204, 206, 910  

Annie Groovie  2,80$ / enfant  

 
Un membre parent note que ce ne sont pas toutes les classes qui participent aux activités. Le 
membre enseignant confirme que la participation est sur une base volontaire des titulaires. 
 
L’approbation du projet d’activités intégrées des élèves de deuxième année est : 

 

Proposée par : Mme Emanuelle Afonso-Huot 
Appuyée par : Mme Leonie Lambert 
À l’unanimité. 

12. Prix France Racicot – consultation 

 

Suite à une consultation effectuée auprès des enseignants de l’ESCO, ceux-ci ont soumis le nom 
de Mme Karine Barrette comme récipiendaire du prix France Racicot remis à un parent bénévole 
qui se démarque à l’école par son implication. 
 
Mme Barrette remercie l’équipe-école pour cette nomination. 

13. Information : Nombre de places élèves 2021-2022 (mise à jour) 
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La direction explique que la direction générale du CSSMB a annoncé une diminution de 90 
groupes au CSSMB. L’ESCO perdrait une classe d’accueil préscolaire ainsi qu’une classe de 2e 
année, pour un nouveau total de 29 groupes. 

 
581 élèves sont présentement inscrits pour l’année 2021-2022, soit une diminution par rapport aux 
639 de l’année en cours. 

 
Un membre enseignant demande le nombre de classes présentement prévues au préscolaire. 
La direction indique que pour l’instant, quatre classes ordinaires et deux classes d’accueil sont 
prévues.  

 
Un membre de la communauté demande s’il est possible que le nombre de groupes change en 
cours d’année scolaire. La direction explique que cela est peu probable. 

 
Un membre parent s’interroge à savoir si les nouvelles inscriptions hors territoire peuvent entraîner 
une augmentation du nombre de classes. La direction explique que cela est peu probable. 
 
Un autre membre parent demande s’il est possible qu’il y ait perte de personnel à l’ESCO. La 
direction explique que cela est possible, en fonction de l’ancienneté et aussi du rôle (secteur 
accueil vs régulier). 

14. Projets pour la Fondation – suivi et actualisation 

 

La présidente réfère les membres aux documents préparés par l’équipe-école portant sur des 
suggestions d’utilisation des surplus financiers de la Fondation d’ici la fin de l’année scolaire et sur 
les projets possibles pour 2021-2022, documents qui leur ont été acheminés avec les autres 
documents au soutien de la séance. 

 

Un membre enseignant rappelle qu’un comité composé d’enseignants a identifié les priorités 
d’utilisation des surplus financiers de la Fondation, soit : 

 

1- La cour d’école (gestion de la section boueuse) 

2- Le recyclage des masques si possible 

3- Le matériel technologique 

4- Le matériel de classe, littérature jeunesse (incluant le matériel de recouvrement) et projets 
de classe 

5- Le jardinage 

 

En ce qui concerne la cour, un membre enseignant a consulté des experts afin d’avoir une idée 
générale de prix pour améliorer le drainage de la cour. La somme nécessaire pour le drainage 
seulement pourrait s’élever à 90 000$-100 000$. Par la suite, pour la réalisation de projets dans les 
cours d’école, les tarifs tournent varient généralement entre 38$ et 60$ du mètre carré. 

 

Pour le recyclage des masques, la direction explique qu’il n’est pas clair que des options de 
recyclage réel existent présentement, puisque des enjeux demeurent concernant certaines 
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composantes des masques, notamment les tiges de métal pour le nez.  

 

En ce qui a trait au matériel technologique, le comité a identifié un besoin de 10 à 12 portables, et 
non de Chromebook, particulièrement lors de suppléance d’urgence. 

 

Pour le matériel de classe, il s’agirait d’un investissement important pour des outils d’enseignement 
divers. Cela rejoint également l’une des demandes du comité de liaison des élèves de 4e année qui 
s’était exprimé en faveur d’achat de littérature jeunesse et de matériel pour la classe et la cour 
d’école.   

 

Les membres sont aussi en faveur du projet de jardinage. 

 

La direction suggère donc l’allocation d’une somme de 1000$ par classe (total de 31 000$) pour du 
matériel de littérature jeunesse et textes courants ainsi que pour du matériel extérieur. 

À cette somme seraient ajoutés 2000$ par niveau pour les portables (total de 10 000$). 

Les membres se penchent donc sur un vote pour l’approbation d’une dépense de 41 000$ de la 
Fondation Saint-Clément issus des surplus financiers des années antérieures pour le matériel de 
littérature jeunesse et textes courants, du matériel extérieur ainsi que pour des portables. 

 

Proposée par : Mme Leonie Lambert 
Appuyée par : Mme Tania Naim 
À l’unanimité. 
 

La direction présente ensuite une ébauche en ce qui a trait aux priorités de la Fondation pour 
l’année 2021-2022. Le temps pour ce point étant écoulé, les membres du CÉ sont invités à 
transmettre leurs commentaires par courriel avant la prochaine séance.  

15. Formation obligatoire du CÉ 

 

Un formulaire issu du CSSMB sera transmis aux membres du CÉ au courant du mois de mai afin 
de s’assurer que ceux-ci ont suivi la formation obligatoire. 

 

Lors du CÉ du mois de juin, si le temps le permet, un petit jeu-questionnaire portant sur la 
formation obligatoire pourrait être organisé après la séance pour les membres qui veulent y 
participer.  

16. Budget de fonctionnement du conseil d’établissement  

 

Comme il n’y a pas eu de souper avant le congé des Fêtes et qu’il risque de ne pas être possible 
d’organiser un souper et une séance en présentiel en juin, la présidente propose la remise de 
boîtes repas aux membres afin de tenir un goûter pré-séance lors de la dernière rencontre le 2 juin 
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2021. Personne ne s’oppose à cette idée. 

Un membre enseignant suggère d’utiliser une partie du budget de 375$ pour offrir un cadeau au 
membre parent ayant occupé le rôle de secrétaire cette année, compte tenu du travail que cela 
représente. La présidente prend note de cette suggestion et fera les vérifications nécessaires à 
savoir si cette pratique est permise ou non. Le cas échéant, un vote sera proposé par courriel afin 
que le sujet soit réglé en vue de la dernière séance.  

17.  Rapports et informations 

17.1.                    Direction 

 
La direction partage avec les membres certains points importants :  

 Depuis la dernière séance, la direction rapporte la fermeture de deux classes, une le 22 
avril et l’autre le 23 avril. Aucun lien n’aurait été établi entre les deux cas. 

 La direction souligne le fort taux de vaccination contre la COVID chez les membres de 
l’équipe-école.  

 La vaccination pour l’hépatite A, B et le VPH sera offerte finalement le 11 mai 2021 pour les 
enfants de 4e année.  

 Mme Zohra Khaled Joucdar, qui faisait partie de la famille de l’ESCO depuis 6 ans, quitte le 
30 avril 2021 pour de nouveaux défis. Elle sera remplacée par Mme Jackeline Restrepo, qui 
avait déjà occupé le poste en l’absence de Mme Khaled Joucdar en début d’année. Les 
membres du CÉ expriment leur gratitude et leur reconnaissance envers Mme Khaled 
Joucdar. 

 
 

17.2.                    Service de garde 

 
La responsable du service de garde partage certains points importants : 

 Un projet de jardinage débute au SDG. Il ne pourra être conservé à l’école par manque 
d’entretien durant l’été. 

 Une corvée de ramassage aura lieu pour souligner le Jour de la Terre. 

 Pour les dernières journées pédagogiques, les thématiques sont les suivantes : 

o 6 mai : voyage dans le temps 

o 15 juin : Kermesse (possiblement d’offrir le repas). 

 

 La période d’inscriptions est en cours (elles se font toutes de manière virtuelle) et comprend 
jusqu’à maintenant : 

o 228 réguliers 

o 208 dineurs 

o 22 sporadiques 
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 Il manque un document sur les règles de fonctionnement du service de garde car le 
gouvernement n’a pas encore publié le document pour 2021-2022. 

 

La responsable du service de garde soumet aussi pour approbation un projet d’activités proposées 
pour les journées pédagogiques de l’année prochaine, sous réserve que les activités soient 
rendues possibles en vertu des changements aux restrictions sanitaires actuelles. 

 

L’approbation du projet d’activités proposées pour les journées pédagogiques de 2021-2022, sous 
réserve de la condition mentionnée ci-haut, est : 

 

Proposée par : Mme Emanuelle Afonso-Huot 
Appuyée par : Mme Véronique Matteau 
À l’unanimité. 
 

17.3.                    Membres enseignants 

 

Des membres enseignants présentent les événements survenus à l’ESCO lors de la Semaine de la 
culture (semaine du 18 avril), notamment la décoration des portes de classe selon différents 
thèmes. Un membre enseignant souligne le travail de Mme Julia Shantz, spécialiste en musique, 
pour le développement d’un spectacle et d’une vidéo mettant en vedette des élèves de l’école.  

 

Un autre membre enseignant explique qu’en 3e et 4e années se sont tenus la finale de Génie en 
BD, remportée par la classe 301, ainsi que le concours Mathématica. 

17.4.                    Comité de parents du CSSMB 

 

Mme Tania mentionne que l’application du CSSMB servant à informer les parents de la fermeture 
des écoles, notamment lors des tempêtes de neige, ne reviendra pas, considérant notamment le 
peu d’utilisateurs, mais qu’ils travaillent à l’élaboration d’une solution de rechange. 

 

17.5.                    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 et se retrouvera à l’Annexe I du procès-verbal de la 
présente séance. 

 
La responsable de la Fondation pour l’ESCO informe les membres que des informations sur la 
campagne de vêtements seront disponibles bientôt. 

Un membre parent note que le rapport indique un changement de fournisseur pour les vêtements. 
Des membres du CÉ remercient Mme Tania Naim pour le travail effectué toutes ces années.  

 

Un membre enseignant désire également remercier Mme Naim pour son aide pour l’impression 



 
 

 
555, avenue Mitchell, Mont-Royal, Québec  H3R 1L5 - Tél.: 514  735-0400 

Direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca 
 
 

des masques MASCO, projet organisé dans une classe de 4 année.  

 

17.6.                    OPP 

 

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

17.7.                    Comités divers 

 

La présidente rappelle aux membres que les rapports des Comité traiteur et Comité sur les 
activités parascolaires leur ont été acheminés avec les autres documents au soutien de la séance 
et se retrouveront respectivement à l’Annexe II et à l’Annexe III du procès-verbal de la présente 
séance.  

  18.  Suivi au procès-verbal   

 

La présidente rappelle aux membres que le document de suivi au procès-verbal leur a été 
acheminé avec les autres documents au soutien de la séance et se retrouvera à l’Annexe IV du 
procès-verbal de la présente séance.  

 

Elle rappelle aux membres que deux communications du CSSMB ont été reçues par les 
établissements scolaires et leur ont été acheminées en ce qui a trait à un retour sur les analyses 
d’air et d’eau. 

19. Correspondance reçue   

 
La présidente rapporte que plusieurs commentaires issus de nombreux parents ont été reçus en 
lien avec l’absence de communication lors de la journée et des jours qui ont suivi le retour des 
élèves le jeudi à la veille du congé pascal, alors qu’ils étaient tous revenus à la maison avec les 
sacs à dos remplis de leur matériel scolaire.  

La déléguée mentionne qu’une question générale à cet effet sera amenée au CSSMB. 

 

Un membre de la communauté se demande quels seront les mécanismes de communication à 
l’avenir lors de cas COVID. La direction indique que la plateforme Mozaïk, qui sera mise à jour, sera 
privilégiée à partir du 1er juillet 2021. Le membre suggère d’indiquer dans L’Écho de l’Esco les 
mécanismes de communication et les actions prises lors de cas COVID. 

 

Les deux questions suivantes sont reportées à la prochaine séance, faute de temps : 

 

 Des parents questionnent l’utilisation des écrans TNI lors de la période des repas le midi, 
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notamment lorsqu’il fait beau.  

 

 Des parents s’interrogent sur le retour des marraines et des parrains de classe. 

20. Questions diverses 

 
Aucune question supplémentaire n’est soulevée. 

21.  Levée de séance 

 
Le temps étant écoulé et certains sujets ayant été reportés, la levée de la séance à 20h33 est :  

Proposée par : Mme Leonie Lambert 
Appuyée par : Mme Claudie Vigneault 
À l’unanimité.  

 

 Prochaine rencontre : le mercredi 2 juin 2021 à 18h15 en virtuel. 
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ANNEXE I 

 

Fondation Saint-Clément / année 2020-2021  

Rapport pour réunion CÉ du 28 avril 2021 

 
§  §  §  §  § Toujours d’actualité   §  §  §  §  § 

….besoin de témoignages pour les prochains Echos de l’ESCO !!!.... 

Professeurs, membres de la direction et du personnel, nous comptons sur vous pour nous 
envoyer vos témoignages et des photos sur les bienfaits des projets mis en place grâce à la 
Fondation. Quelques minutes pour me transmettre quelques photos et 2-3 phrases sur ce que vous 
avez commandé et l’usage que vous en avez fait avec les enfants… Pouvez-vous transmettre ma 
demande à vos collègues spécialistes ou qui enseignent dans les niveaux similaires aux vôtres… 
Merci merci merci…. 

Point de situation au 22 avril 2021 : 

La Fondation finalise la campagne de vêtements 2021 : nous changeons de fabricant et Tania 
devrait continuer de s’occuper des impressions. Choix des articles, coloris et logos… nous sommes 
presque prêtes. La campagne se tiendra en mai-juin. 

 
A fin mars 2021, nous avons dépensé 67 413,89 $, soit 84% du budget 2020-2021 réparti ainsi : 
 15 000$ pour la contribution à la saine résolution de conflits (100% du budget) 
 34 336,68$ pour les chromebooks (114% du budget) 
 18 077,21$ pour les budget de classe (88% du budget). 

 
Les dépenses ne sont pas terminées. Nathalie Houle et les professeurs ont travaillé fort pour 

résoudre la question du surplus. Nathalie vous en communiquera les détails. 
 
Le projet sportif (15000$), ne se fera pas cette année, bloqué administrativement à la CSSMB 

(en raison de la COVID). Nous remettrons ce projet sur la liste 2021-2022. 
 
Claire, responsable ESCO pour la Fondation Saint-Clément 
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ANNEXE II 

 
 
  
Comité Traiteur 
Compte-rendu au Conseil d'Établissement du 28 avril 2021 
2021-04-22 

 
Membres du comité 
Nathalie Gignoux 
Stéphanie Robichaud  
 
Nouvelles activités réalisées depuis le dernier compte-rendu 

2ème rencontre avec le traiteur LaCaf pour faire un suivi sur les opportunités d'amélioration suivantes: 
 Communication quant à la composition des repas aux parents lors de la commande sur le site 

web afin de permettre aux parents de faire un choix éclairé et de gérer, au besoin, les 
allergies/intolérances : 

o Amélioration apportée. La composition des menus est maintenant disponible sur le site 
web ainsi que la quantité de sucre présente dans les boissons et desserts. 

o LaCaf va s'occuper de la communication de cette amélioration aux usagers de son 
service. 

 Offrir plus de choix face à l'offre d'aliments sucrés (jus et dessert) : 
o Le concepteur du site web de La Caf est à investiguer la possibilité d’offrir des menus à 

la carte. Il y a des chances que ce soit possible pour septembre 2021. On fera le point à 
notre rencontre de suivi du 7 mai. 

 Considérations environnementales (gestion des déchets, ustensiles, etc.) : 
o Cet enjeu doit être adressé par l'École. Nous sonderons les parents, via le prochain 

sondage qui sera acheminé en mai-juin 2021, à savoir s'ils souhaitent que les ustensiles 
jetables, présentement fournis par LaCaf, ne soient plus fournis de façon systématique. 
En fonction des réponses, nous prendrons une décision. 

 Sondage-satisfaction : 
o Le traiteur envoie déjà à ses utilisateurs de l'ESCO, annuellement vers la fin-mai, un 

sondage satisfaction qu'il est prêt à nous partager. Le comité souhaite sonder les 
besoins des parents non-utilisateurs, en plus de la satisfaction des parents-utilisateurs. 
Le service de traiteur est présentement utilisé par +/- 12% de la population de l'École, 
ce qui est relativement peu. Le comité souhaite approfondir sa compréhension de cette 
utilisation. Le comité souhaite s'assurer que les résultats du sondage sont interprétés 
par une partie objective, non-intéressée. 

 
Nouvelle recommandation 

 Adapter le sondage actuellement administré par le Traiteur et le faire acheminer par l'École, 
d'ici la fin mai, à l'ensemble des parents. 

 Partager les résultats du sondage au traiteur. 



 
 

 
555, avenue Mitchell, Mont-Royal, Québec  H3R 1L5 - Tél.: 514  735-0400 

Direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca 
 
 

 Analyser les résultats et présenter des recommandations en prévision de l'exercice quinquennal 
qui se tiendra en 2021-2022 (pour contrat de traiteur de 2022-2023 et après). 

 
Prochaines étapes: 

 Appel de suivi avec LaCaf programmé pour le 7 mai afin de faire le point sur les améliorations  
possibles présentées plus haut. 

 Obtenir l'approbation du CÉ quant au sondage. 
 Mandater quelques parents de goûter les repas servis aux enfants qui pourront par la suite 

témoigner de la qualité, texture des aliments, chaleur des plats, etc. 
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ANNEXE III 
 

 
 

Compte-rendu du Comité des activités parascolaires – avril 2021 

En vue du prochain CÉ, voici un résumé des dernières informations quant à l’avancée de l’offre parascolaire 
par notre comité. 

Notre groupe a répertorié des idées de cours parascolaires et fournisseurs potentiels pour septembre 2021. 
Ils seront présentés dans les prochains jours pour approbation.  
Nous déterminerons ensuite les fournisseurs à contacter. 

 
Notre document de travail Excel est maintenant accessible au groupe par Google Drive afin d’éviter les 
dédoublements et que tous puissent y avoir accès en tout temps. 

 
Merci, 

 
Marie-Claude, Pinar et Geneviève  

 


