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ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
 

TROISIÈME SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 
PAR TEAMS 

 
MARDI 25 JANVIER 2022  

 
 
 

À la 3e séance régulière du conseil d’établissement de l’école de la Petite-Gare tenue le 

25 janvier 2022 à 19 h 00 à La Prairie, sur TEAMS et à laquelle sont présents : 
 
Mmes Corina-Maria Zosim, Sandra Santa Ruiz, Patricia Girard et M.M. Éric Bonin, Medoune 
Mouhamad Seck, Francisco Oliveira Machado, tous membres parents formant quorum. 
 
Mmes Annie Viveiros, Sonia Leboeuf et M. Emmanuel Maynard, représentants du personnel 
enseignant; 
 
Mme Michèle Lavigne, représentante du service de garde; 
Mme Sophie Mitchell, représentante du service de garde; 
 
Mme Sophie Tougas, directrice de l’école; 
Mme Julie Marceau, directrice adjointe de l’école. 
 
 
1.0 MOT DE BIENVENUE 

  
  Mme Tougas souhaite la bienvenue à tous. 
 
2.0 VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET DU QUORUM 

 
  Le quorum est respecté. Mme Amélie Lefebvre était absente de la rencontre. 
 
3.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Aucune question du public. 

 
4.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Ajout : Critères d’inscription : Mme Tougas a envoyé la documentation en lien avec ce 
sujet. Aucune question en lien avec ce sujet. 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M Emmanuel Maynard 
 

Téléphone 514 380-8899, poste 4011 

Service de garde: poste 4019 

Télécopieur 450 619-0073 
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QUE les membres du conseil adoptent l’ordre du jour du 25 janvier 2022. 
(C-É.21-22-866) – Adopté 

 
5.0 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 

2021 
 

En suivi : retour sur les conférences qui seront offertes aux parents de l’école. Nous 
avons effectué quelques recherches et nous avons pris la décision de reprendre la 
compagnie de l’année dernière, soit aider son enfant. Il y a des ajouts au niveau des 
conférences. De plus, compte tenu de la situation pandémique, nous préférons faire 
les conférences à distance afin de nous assurer que les parents soient soutenus et 
aient accès à la formation, peu importe ce qui arrive. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Bonin 
 
 
QUE les membres du conseil adoptent le procès-verbal du 23 novembre 2021. 
(C-É.21-22-867) – Adopté 
 

6.0 SUIVI ET FORMATION DES MEMBRES DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT 
 
Mme Tougas s’assure que tous les membres aient fait la formation puisque celle-ci est 
obligatoire. Elle demande si certains ont des questions. Elle fera un suivi lors des 
prochaines rencontres également. 
 

7.0 PLANIFICATION DES CONTENUS DE L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ (À 
APPROUVER) 
 
Mme Tougas présente le tableau des contenus enseignés aux élèves selon chacun 
des degrés. Elle mentionne que ce tableau sera aussi envoyé aux parents. Dans ce 
tableau, nous avons aussi les mois où les contenus seront enseignés.  
 
Dès le 26 janvier, les parents recevront un courriel par enfant selon le degré dans lequel 
il est. Dans ce courriel, il y aura deux tableaux ainsi qu’une fiche explicative des 
contenus du gouvernement pour chacun des degrés. Le but de cela étant d’informer 
les parents des contenus enseignés et ainsi leur permettent d’échanger avec leur 
enfant. Les enseignants vont indiquer dans l’agenda des enfants les semaines où 
seront vus les ateliers. Si les parents ont certaines inquiétudes, ils peuvent 
communiquer avec la direction. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Medoune Mouhamad Seck 
 
 
QUE les membres du conseil approuvent la planification des contenus de l’éducation 
à la sexualité. 
(C-É.21-22-868) – Approuvé 
 

8.0 BUDGET RÉVISÉ ÉCOLE 2021-2022 
 
Mme Tougas présente le document révisé. Elle explique chacune des lignes. Elle 
mentionne qu’elle a reçu plusieurs annexes, au début de l’année, ce qui fait que le 
budget est plus grand. 

 
Nous n’avons pas de plan de redressement, car nous ne sommes pas en déficit. 
 
Nous avons dû mettre dans notre réserve un déficit du service de garde en lien avec 
des ajouts Covid. Cette année, il a été mis en prévision. 
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Nous avons augmenté notre budget au niveau du ménage d’été et de l’entretien. 
 
Nous avions un déficit au niveau des perfectionnements, nous l’avons rattrapé, il nous 
reste un peu plus de 300 $, cette année, cependant, nous allons encore permettre la 
formation des membres du personnel puisque la formation continue est un élément très 
important. 
 
Nous avons un montant qui est réservé pour le conseil d’établissement afin de 
remercier les membres. Présentement, il n’est pas utilisé et il n’est pas possible de le 
remettre aux élèves. 
 
Nous avons parfois certaines baisses dans les annexes cela est dû aux réajustements 
en lien avec notre clientèle. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR M. Éric Bonin 
 
QUE les membres du conseil approuvent le budget révisé de l’école 2021-2022. 
(C-É.21-22-869) – Approuvé 
 
 

9.0 INFORMATION DU SERVICE DE GARDE 
 

 Retour sur les journées pédagogiques vécues depuis le début de l’année. 
Présentement, nous avons fait surtout des pédagogiques dite maison, car nous 
restons à l’école. Nous devions sortir en février et en mars à l’extérieur de l’école, 
mais dû à la situation pandémique, nous avons pris la décision de faire des journées 
pédagogiques « maison ». Dans le but d’offrir de la variété, nous allons avoir des 
animations de compagnies à même l’école, lors des dernières pédagogiques de 
l’année. 

 
10.0 INFORMATION DE LA DIRECTION : 
  

➢ État de la situation COVID19 et mesures sanitaires. 
 
Les mesures sanitaires sont restées les mêmes (masques, aération, désinfection des 
mains). Les modifications sont au niveau des confinements. Il y a des changements 
régulièrement à ce niveau. Nouveauté : les parents seront informés une fois par 
semaine de l’évolution de la situation à l’école. Avant, il y avait deux lettres, mais cela 
n’aura plus lieu. Pour qu’un groupe ferme, il faut que 60 % du groupe soit touché. 
Présentement, nous avons peu d’élèves qui sont touchés par la Covid et peu d’absents 
à l’école. À ce moment-ci tout va très bien. 
 
Nous avons un système d’aération bien en santé et nos enseignants continuent d’ouvrir 
les fenêtres afin d’éviter de faire propager le virus. Les fenêtres sont souvent ouvertes 
lorsque les enfants ne sont pas dans la classe (récréations, transitions, spécialités …) 

 
 

11.0 MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS AU CENTRE DE SERVICES 
SCOLAIRE 

 
Mme Girard demande si tout le monde a reçu son sondage et si tout le monde a 
répondu aux 6 questions en lien avec la première communication. Il reste encore 
quelques jours avant la fermeture de ce sondage. Les résultats permettront d’apporter 
des améliorations au niveau de la première communication publiée en novembre. 
 
Soirée des bénévoles : La soirée sera en avril. Mme Girard mentionne qu’il y a des 
chances que ce soit encore en virtuel selon la situation pandémique. Mme Girard 
demande si nous avons des suggestions d’activités. Cette soirée permet de souligner 
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l’implication d’une ou deux personnes dans notre école. L’an dernier, nous avions eu 
un spectacle d’humour virtuel. Il y a une suggestion soit de faire une vidéo avec les 
élèves afin de remercier les bénévoles. 
 
Il y a eu la mise en candidature et de l’information pour le CA. Ce fut une courte réunion. 
 

12.0 CORRESPONDANCE 
 
 Aucune correspondance. 
 
13.0 AUTRES SUJETS 

 
M Bonin remercie l’équipe-école pour tout le suivi et la disponibilité qu’ils ont. Il remercie 
l’équipe du service de garde exceptionnel pour le suivi auprès des enfants puisqu’ils 
ont beaucoup aidé sa famille. 
 

14.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

La séance est levée à 20 h 06. 
 
 
 
 
-------------------------------------------    ------------------------------------------- 
Patricia Girard       Sophie Tougas  
Présidente       Directrice 


