
 

  

Compte-rendu de la rencontre du 14 décembre 2016 

 

Étaient présents : 

Daniel Boileau, parent 

Julia Cazeneuve, orthophoniste 

Lulu Cornellier, parent 

Maurice Collenne, parent 

Jean-Pierre Coudert, parent 

Brigitte Dubé, enseignante 

Martine Duguay, directrice 

Annie Richer, enseignante 

Mariève Sirois-Vaillancourt, parent 

 

 

1- Ouverture de la réunion : 18h10 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour : 

Les points 7 et 9 sont supprimés. Un mot du représentant des comités de parents est ajouté en point 

8. 

Ajouts au point varia : Politique de l’établissement sur l’accès aux toilettes, proposé par M. Coudert. 

Règlement des récréations, proposé par Mme Sirois-Vaillancourt. Nomination d’un secrétaire pour la 

prochaine rencontre, proposé par Mme Richer.  

Proposé par M. Collenne. 

Secondé par Mme Richer. 

 

3- Lecture, suivi et adoption du compte rendu de la réunion du 9 novembre 2016 : 

Modifications à apporter : M. Boileau était absent.  

Le règlement de fonctionnement prévoit qu’après 3 absences consécutives, le CÉ doit s’informer 

auprès du membre de son intérêt de poursuivre. Mme Sirois-Vaillancourt propose que Mme Duguay 

communique avec M. Riscardino. En cas de désistement de M. Riscardino, les parents intéressés à 

prendre la relève pourront venir à notre prochaine rencontre.  

Proposé par Mme Richer. 

Secondé par M. Coudert. 

 

3.1 Frais scolaires 

Lors de notre dernière rencontre, nous étions à 34% de non-payeurs. Suite au rappel, nous 

sommes désormais à 22%. Les prochaines étapes seront d’envoyer un 2ème rappel aux parents par 

téléphone puis ils seront invités à rencontrer la direction pour prendre une entente de paiement. M. 

Collenne nous informe que les frais scolaires varient énormément d’une école à une autre. Il 

propose de les réviser à la baisse à la fin de l’année, car il les trouve élevés pour une école de 

quartier défavorisé. Le sujet pourrait être mis à l’ordre du jour d’une prochaine rencontre. Mme 

Duguay doit, dans un premier temps, consulter les enseignants afin d’apporter les éléments qui 

permettront d’en discuter.  

 

3.2 Fondation CSDM 

Le lien de la fondation CSDM est sur le site web de l’école. Il mène directement sur le site de la 

fondation CSDM pour faire des dons. Mme Sirois-Vaillancourt propose d’écrire une lettre pour en 

informer tous les parents après le temps des fêtes. L’argent donné à Ludger-Duvernay via la 

fondation appartient à l’école. De plus, le don peut être dirigé (général, projet sportif, etc.). Les 

enseignants qui ont des projets peuvent demander des fonds à la fondation CSDM.  



 
 

 

3.3 Réponse à la demande d’un ajout de brigadier  

La lettre envoyée par Mme Sirois-Vaillancourt a été soutenue par les élus locaux. La résolution est 

passée aujourd’hui pour l’ajout d’un brigadier. Mme Sirois-Vaillancourt rappelle qu’il y a des comités 

de quartier sur l’échangeur Turcot et nous invite à y participer.  

 

 

Points pour information 

4- Période d’inscription  

Pour information, la période d’inscriptions sera du 9 au 27 janvier. Il y aura également une soirée 

d’inscriptions le 11 janvier et des portes-ouvertes ce même-jour, de 14h à 18h. L’information est sur le 

site web de l’école et est affichée au CLSC. L’OPP va le diffuser sur les groupes du quartier.  

 

5- Mot de la présidente 

Mme Sirois-Vaillancourt voulait nous informer du suivi positif de la lettre envoyée concernant l’ajout d’un 

brigadier. Voir point 3.3.  

 

6- Mot de la direction 

Mme Duguay veut remercier le CÉ, au nom des enfants de l’école qui ont participé au spectacle de magie 

lors de la journée pédagogique du 13 décembre. Plus d’une centaine d’enfants ont pu participer au 

spectacle.   

 

7- Mot de l’OPP 

- La campagne de vente de sapins de Noël se poursuit. L’OPP a convenu que l’argent récolté 

sera utilisé pour une sortie au Mont-Royal pour faire du patin et glisser. Le déplacement se 

fera en autobus scolaire.  

- Des parents de l’OPP sont venus aider bénévolement pendant le spectacle de magie, nous 

les remercions. 

- La soirée cinéma a été reportée. Le gymnase de l’école est loué en soirée. Il faut prévoir à 

l’avance son utilisation et présenter une demande. Mme Duguay a demandé à ce qu’il reste 

disponible pour l’école les vendredis afin d’organiser des soirées pour les enfants de l’école. 

La soirée cinéma est donc remise à janvier.  

 

8- Mot du représentant au comité de parents 

La dernière rencontre s’est déroulée à Québec, en présence du ministre de l’éducation. Plusieurs points 

ont été abordés, dont les moyens de rendre l’école plus proche de sa communauté et d’obtenir un meilleur 

partenariat avec les services de la santé. Une possibilité de centraliser les informations a été évoquée. 

Le comité des parents a également suggéré la création d’une ligne « Allo Parents » qui serait chapeauté 

par « Allo Prof ». Un mémoire a été émis suite à la rencontre avec les recommandations du comité. Un 

autre point de discussion lors de cette rencontre a été la problématique au niveau de l’inégalité des 

régions (services EHDAA). À ce sujet, la CSDM a transmis une demande pour obtenir un statut privilégié.  

 

Points pour discussion 

 

9- Fonctionnement des repas au SDG 

Pour diverses raisons, l’école voudrait retirer les micro-ondes du fonctionnement des repas au SDG. 

Pendant que les éducatrices font chauffer les plats, elles ne sont pas avec les enfants. Les enfants dont 

le plat est chauffé en dernier ont moins de temps pour manger. Les plats très chauds ne sont pas 

sécuritaires pour les enfants. Enfin, l’utilisation des micro-ondes provoque une surcharge électrique dans 



 
 

l’école qui a des effets dévastateurs sur les TNI. Mme Duguay propose d’envoyer une lettre d’information 

aux parents dès le mois de janvier. M. Collenne s’interroge concernant les enfants qui ont un régime 

alimentaire spécifique, le retrait des micro-ondes peut alourdir la tâche des parents. Mme Cornellier 

mentionne qu’il pourra éventuellement y avoir des exceptions dans les cas particuliers. M. Coudert a plus 

de réserve concernant le retrait des frigos. Si les micro-ondes sont retirés, il se peut que les enfants ne 

mettent plus leur boîte à lunch dans les frigos. Mme Richer nous informe que les éducatrices du service 

de garde dépensent beaucoup de temps et d’énergie dans la gestion des boîtes à lunch dans le frigo. 

Mme Duguay mentionne que les détails du fonctionnement des boîtes à lunch peuvent être discutés plus 

tard avec l’équipe-école. Les frigos seront conservés pour les collations. L’école pourrait offrir, en début 

d’année scolaire, un thermos à chaque enfant, en se faisant commanditer. Mme Cornellier préfèrerait que 

les parents intéressés reçoivent des thermos mais de ne pas obligatoirement en donner à tous, et propose 

de faire la résolution ce soir. M. Boileau propose d’établir une résolution qui sera voté au prochain CÉ et 

d’aborder la question de la santé / sécurité.  

 

10- Communication aux parents par courriel 

L’école va procéder à une mise à jour des adresses courriels auprès des parents et des tests d’envoi de 

communication aux parents par courriel seront faits. L’objectif serait que le dernier bulletin soit envoyé 

par courriel.  

 

Points pour approbation 

 

11- Sorties éducatives 

Aucune. 

 

12- Résolutions du CÉ 

 

Transfert de fonds  

La direction demande de procéder au transfert des montants suivants du fonds 4 au fonds 9 : 

1. Coût pour les autobus (Pierre Lavoie) : 1 042 $  

2. Budget Croque-Santé (groupes 36 et 37) : 1 375 $  

 

Campagnes de financement  

Le personnel de l’école a proposé 2 campagnes de financement qui serviraient aux sorties de fin d’année 

pour les élèves. Il est demandé au CÉ de donner le même montant que celui amassé par les campagnes 

de financement pour compléter le budget. M. Collenne demande comment se rempli le compte parents. 

Mme Duguay répond qu’il s’agit de dons, d’argent amassé par les campagnes de financements, le projet 

Pierre Lavoie, etc. mais ce compte ne devrait pas accumuler de l’argent.  

 

Les deux résolutions sont proposées par M. Boileau et il est secondé par Mme Sirois-Vaillancourt. 

 

13- Varia 

- M. Coudert se questionne concernant les directives d’accès aux toilettes. Mme Duguay 

répond que chaque enseignant émet ses directives auprès de ses élèves. Mme Richer nous 

informe qu’en fin d’année passée, les enseignants se sont fait demander de privilégier les 

déplacements en grand groupe et de limiter les déplacements individuels pendant les temps 

de classe. À chaque récréation, il est demandé aux enfants d’aller aux toilettes, avant et 

après. Il avait également été demandé au SDG de prendre du temps pour inciter les enfants 

à aller aux toilettes le midi.  



 
 

- Mme Sirois-Vaillancourt se demande s’il existe un règlement qui interdit de courir dans la 

cour de l’école. Mme Duguay répond qu’il n’existe aucune interdiction de courir dans le 

règlement de la cour d’école.   

- M. Collenne s’interroge sur le suivi de sa proposition concernant le montage d’une pièce de 

théâtre pour amasser des fonds. Il n’y a pas de suivi en tant que tel mais le projet est 

intéressant et pourrait être porté par un volontaire de l’école.  

- Nomination d’un secrétaire pour la prochaine rencontre : M. Boileau se propose.  

 

14- Levée de l’assemblée : 7h45 

Proposé par Mme Cornellier. 

Secondé par M. Collenne.  

 

 

 

Julia Cazeneuve 

Secrétaire 

 

Martine Duguay       Mariève Sirois-Vaillancourt 

Directrice       Présidente du CÉ 


