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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de Monnoir du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières tenue le mardi 21 juin 2021 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Amélie Geoffrion - présidente du CÉ 
 Monsieur David Jourdain - vice-président du CÉ 

 Madame Sylvie Poirier (18 h 46) 
Mme Caroline McKenna  
Madame Marie-Ève Bujold 
Madame Nathalie Mayer 
Monsieur Éric Simard 
Madame Katy Galipeau 
Madame Chantale Bernier 
Madame Natacha Lareau 
 

 
ABSENTS :  Monsieur Eno Castel Njike 

Monsieur Babak Pirmoradi 
Madame Nathalie Lussier 

 
 
1. Présence et ouverture de l’assemblée 
  

Ouverture de l’assemblée à 18h34 
 

2. Adoption de l’ordre du jour  
 
1.0 Ouverture de l’assemblée  
2.0 Adoption de l’ordre du jour 
3.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021  
4.0 Mot de la présidente  
5.0 Suivi au procès-verbal 

5.1 Suivi avec la Ville - Parc du Dragon  
5.2 Pourcentage d’utilisation des cahiers d’exercices 20-21  

6.0 Parole au public  
7.0 Correspondance : 

7.1 Remerciements, Mme Lachapelle  
8.0 Formation obligatoire du conseil d’établissement :  

8.1 Fiche_13_Rapport annuel du conseil d’Établissement  
8.2 Fiche_17_Programme des services complémentaires 
8.3 Fiche_23_Budget annuel 

9.0 Approbation officielle faite par courriel :  
9.1 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 21-22 (adoption)  

10.0 Budget annuel (initial) de l’établissement pour 21-22 (adoption)  
11.0 Fonds à destination spéciale (information) 

11.1 Suivi du budget  
11.2 Campagne de financement : chandail à l’effigie de l’école (septembre)  

12.0 Portrait de la clientèle pour 21-22  
13.0 Utilisation des mesures – Programme des services complémentaires pour 21-22  
14.0 Mesure Aide aux parents  
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14.1 Suivi 20-21 
14.2 Consultation pour 21-22  

15.0 Comité communication (information)  
16.0 Concessions alimentaires (information)  
17.0 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence  

17.1 Sondage aux élèves (consultation)  
17.2 Évaluation des résultats de l’établissement (information)  

18.0 Sorties culturelles (approbation)  
18.1 Site Droulers (3e année) 

19.0 Frais chargés aux parents (approbation des modifications)  
19.1 Modifications 2e année (matériel plus léger)  
19.2 Ajout classe 124? 
19.3 Modification 3e (combo science et univers social) 
19.4 Modification multi 3-4 année (retrait du cahier en science, ajout 

reprographie) 
19.5 Modification au 3e cycle (anglais) 
19.6 Modification classe multi 3e cycle ? 

            
20.0 Calendrier scolaire 21-22 et Plan de relance du ministère (information)  
21.0 Rapport annuel des établissements (information)-  

21.1 Coups de cœur  
22.0 Rapport annuel du conseil d’établissement (adoption)  

22.1 Budget du CÉ, suivi (approbation) 
22.2 Budget du CÉ 21-22 (information) 

23.0 Service de garde (information).  
24.0 Représentante de la communauté (information)  
25.0 Comité de parents (information)  
26.0 Parole au public 
27.0 Varia 

27.1  Projet cour d’école et classe extérieure  
28.0 Levée de l’assemblée  

 
Il est proposé par M. Éric Simard et secondé par Mme Nathalie Mayer : 
 
D’adopter l’ordre du jour, comme déposé.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de la séance du 17 mai 2021 
 

Il est proposé par Mme Katy Galipeau et secondé par Mme Nathalie Lussier: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
17 mai 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Mot de la présidente 
  
 Mme Geoffrion propose l’ajout d’une petite phrase pour terminer le document : 

Félicitations à l’équipe-école pour avoir tenu le fort. 

CEDM21210601 

CEDM21210602 
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5. Suivi au procès-verbal 
 

5.1 Suivi avec la Ville - Parc du Dragon 
  

Augmentation de la surveillance depuis l’incident du 5 mai dernier. 
Présence de plus de parents le midi et à la fin des classes, agent de 
sécurité fait des tournées régulières dans le quartier afin de dissuader les 
conflits. Il est proposé que les parents soient d’avantage au courant de la 
surveillance. Possibilité d’une publication avec la ville. 

 
5.2 Pourcentage d’utilisation des cahiers d’exercices 20-21 
 
 Plusieurs impondérables ont fait que les utilisations de cahiers ont été 

moins importantes (savoirs essentiels et fermetures de classe), malgré 
cela, nous avons une moyenne tournant autour du 80% d’utilisation. 

 
6. Parole au public 
 

 Heureux que la ville assume plus de surveillance et mobilisation des 
parents. Requête faite pour un brigadier scolaire sur la rue du Pont. 
Mme Geoffrion se propose pour en informer les parents. M. Jourdain 
ramène l’idée du Trottibus. La direction vérifiera si cela est possible. 

 
7. Correspondance 
 

7.1 Mme Lachapelle fait des remerciements à tous pour notre participation pour 
les critères des conseils d’établissement. 

 
8. Formation obligatoire du conseil d’établissement : 
 

8.1 Fiche_13_Rapport annuel du conseil d’Établissement  
8.2 Fiche_17_Programme des services complémentaires 
8.3 Fiche_23_Budget annuel 

 
9. Approbation officielle faite par courriel :  

 
9.1 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 21-22 (adoption) 

 
Il est proposé par M. David Jourdain et secondé par M. Éric Simard : 
 
D’adopter le plan de lutte contre l’intimidation et la violence, une fois la fiche A 
modifiée pour faciliter l’organisation. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
10. Budget annuel (initial) de l’établissement pour 21-22 (adoption) 
 

Le budget est équilibré. 
 
Il est proposé par Mme Amélie Geoffrion et secondé par Mme Chantal Bernier : 

CEDM21210603 
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D’adopter le budget annuel initial de l’établissement pour 2021-2022. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

11. Fonds à destination spéciale (information) 
 

11.1 Suivi du budget 
 Utilisé pour activités rassembleuses de fin d’année. 
 
11.2 Campagne de financement : chandails à l’effigie de l’école (sept. 2021) 

166$ amassé. Peu amassé, mais cela créera un précédent, de belles 
habitudes dans le quartier.  

 
12. Portrait de la clientèle pour 21-22 
 
 22 groupes pleins. Possibilité de transferts en 2e vers Ramezay. Il restera de la 

place au 2e et 3e cycle. 
  
13. Utilisation des mesures – Programme des services complémentaires pour 

21-22 
 
13.1 Attestation de la réception de sommes accordées à l’école De Monnoir 
(Mesures protégées) 
 
Considérant que les Règles budgétaires amendées de fonctionnement des centres 
de services scolaires pour les années scolaires 2018-2019 à 2020-2021 prévoient 
que le conseil d’établissement confirme au ministre que les mesures dédiées et 
protégées ont été transférées aux établissements ; 
 
Considérant qu’étant donné les circonstances exceptionnelles dues à la COVID-
19, la reddition de comptes demandée pour l’année scolaire 2020-2021 ne porte 
que sur certaines mesures protégées ; 
 
Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaires des Hautes-
Rivières comme étant transférés au budget de l’école ; 
 
Il est proposé par Mme Amélie Geoffrion et appuyé par M. David Jourdain : 

 
Que le conseil d’établissement de l’école De Monnoir confirme que les allocations 
protégées suivantes ont été déposées au budget de l’école pour l’année scolaire 
2020-2021. 

 

Mesure Poste budgétaire Montant versé par 

le CSS 

15012 – Aide alimentaire 0XX-1-23330-XXX 5 177 $ 

15027 – Soutien à la réussite éducative des élèves doués 0XX-1-24502-XXX 1 920 $ 

15029 - Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires  
 

0XX-1-62210-XXX 8 242 $ 

15031 – Interventions efficace (violence et intimidation) 0XX-1-23321-XXX 2 548 $ 

15103 – Acquisition d’œuvres littéraires 0XX-1-22100-XXX 6 826 $ 

15104 – Acquisition de livres de littérature jeunesse 0XX-1-12100-XXX 372 $ 

15186 – Sorties scolaires en milieu culturel 0XX-1-27300-XXX 14 563 $ 

15200 – Formation en réanimation cardio-respiratoire 

(Secondaire seulement) 

0XX-1-13730-XXX  

CEDM21210604 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
14. 14.0 Mesure Aide aux parents 
  

14.1 Suivi 20-21 
 

11 familles différentes ont été ciblées. Beau travail de la psychoéducatrice. 
Entre 1h et 10h30 d’interventions par famille.  

 
14.2 Consultation pour 21-22 
 

Il est proposé par Mme Sylvie Poirier et secondé par Mme Nathalie Lussier 
de reconduire cette mesure d’aide aux parents. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
15. Comité communication (information) 

 
  Une maman se propose pour participer à l’élaboration d’un plan de communication 

aurpès des parents. 
 
16. Concessions alimentaires (information) 
 

Retour du Triangle du gourmet pour 3 ans avec possibilité de 2 années d’ajout. 
Légère augmentation de 5,75$ à 6$. 

  
17. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
  

Mme Geoffrion se demande si les enfants sont capables de reconnaitre les adultes 
sur la cours. Mention de l’utilisation de dossards. 
 
17.1 Sondage aux élèves (consultation) 
 Sondage aura lieu en début d’année. 
 
17.2 Évaluation des résultats de l’établissement (information) 
 Enseigner les comportements attendus. Voir le bilan.  

 
18. Sorties culturelles (approbation) 
 

18.1 Site Droulers (3e année) 
 
Il est proposé par Mme Geoffrion et secondé par M. Jourdain: 
 
Que soit approuvées les sorties telles que déposé. 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
 

19. Frais chargés aux parents (approbation des modifications) 
 

19.1 Modifications 2e année (matériel plus léger)  

CEDM21210607 

CEDM21210605 

CEDM21210606 
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19.2 Ajout classe 124? 
19.3 Modification 3e (combo science et univers social) 
19.4 Modification multi 3-4 année (retrait du cahier en science, ajout reprographie) 
19.5 Modification au 3e cycle (anglais) 
19.6 Modification classe multi 3e cycle ? 
 
Tous les frais chargés aux parents sont à la baisse depuis le premier dépôt. 

 
Il est proposé par Mme Poirier et secondé par Mme Lussier: 
 
Que soit approuvées les modifications des frais chargés aux parents. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
20. Calendrier scolaire 21-22 et Plan de relance du ministère (information) 
 

Il y aura encore 2 étapes l’an prochain, deux bulletins et deux communications 
écrites. 

 
21. Rapport annuel des établissements (information) 
 

Présentation du rapport, aucune obligation à remplir cette année. 
 
21.1 Coups de cœur  
 

22. Rapport annuel du conseil d’établissement (adoption) 
 

Retour sur le mot de conclusion, envoyer un courriel si nous avons des idées d’ici 
le 28 juin. 
 
Il est proposé par Mme Amélie Geoffrion et secondé par M. David Joudrain: 
 
Que soit adopté le rapport annuel du conseil d’établissement tel que déposé. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
23.  Service de garde (information) 
  

Départ de Chantal Bernier. Il y aura 188 réguliers et 46 sporadiques pour l’an 
prochain. 
 

24. Représentant de la communauté (information) 
 

Possibilité de contacter Mme Létourneau pour qu’elle nous aide avec notre 
requête avec la ville. 
 

25. Comité de parents (information) 
 

5 capsules sur l’intimidation avec le théâtre parmi nous. Capsule dès l’entrée à la 
maternelle. 2 conférences de planifiées. Psychoéducatrice mettrait en ligne 4 

CEDM21210608 

CEDM21210609 
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ateliers de 1h à différents moments de l’année, disponible pendant 1 mois. Les 
dates de rencontres de comités de parents vont être acheminées bientôt. 
 

26. Parole au public 
 
27. Varia 
 

27.1 projet cour d’école et classe extérieure 
 
28. Levée de la séance 
 

L’assemblée est levée à 20h21 
 
Il est proposé par Mme Geoffrion et secondé par Mme Galipeau; 

 
Que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
_____________________________ _______________________________ 
Amélie Geoffrion    Natacha Lareau 
Présidente du CÉ    Directrice 

CEDM21210610 


