École de la Passerelle
60, rue Saint-Jacques, Chambly (Québec) J3L 3M1

(450) 461-5903

(450) 658-4770

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
LE MERCREDI 4 NOVEMBRE 2015
Présences
Monsieur Mathieu Damian, parent

Madame Sophie Morin, psychoéducatrice

Madame Dominique Demers, parent

Madame Véronique Pelletier, parent

Madame Isabelle Gravel, directrice

Madame Nadine Sarrazin, parent

Madame Nathalie Lefebvre,

Madame Stéphanie Théroux, enseignante

responsable du SDG/SD
Madame Isabelle Meunier, enseignante

1. Ouverture de l’assemblée
Mme Isabelle Gravel, propose l’ouverture de l’assemblée à 19h03.
CE-15-16-09

2. Nomination d’un(e) secrétaire
Nathalie Lefebvre se propose comme secrétaire pour cette rencontre.
Adoptée à l’unanimité

CE-15-16-10

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Mme Isabelle Gravel procède à la lecture de l’ordre du jour et ajoute les points suivants :


Bibliothèque



Projet de recherche UQAM



Lignage dans la cour d’école



Campagne de financement



Ergothérapie



Parole à la présidente

Nadine Sarrazin propose son adoption. Elle est appuyée par Stéphanie Théroux.
Adoptée à l’unanimité

CE-15-16-11

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 23 septembre 2015
Il est proposé par Sophie Morin que le procès-verbal soit adopté avec les modifications
proposées au point 5. Elle est appuyée par Véronique Pelletier.
Adoptée à l’unanimité
5. Parole au public
Personne n’est présent.

6. Règles de régie interne
L’adoption des règles de régie interne est proposée par Nathalie Lefebvre et appuyée par
Nadine Sarrazin.
La secrétaire d’école doit aussi déposer le rapport annuel 2014-2015 sur le site web de l’école.

CE-15-16-12

7. Journées pédagogiques (prix chargés aux parents)
Mme Lefebvre, explique au CÉ certaines modifications à venir concernant les tarifs applicables
aux journées pédagogiques. En effet, pour les groupes qui demeurent à l’école, nous ne
pouvons charger plus de 16,00$ aux parents, ce qui représente une économie de 2,00$ par
enfant. Il n’y a plus de nombre d’élèves minimum pour former le groupe maison.
Pour le prix des sorties, il se peut que ce dernier soit revu à la hausse, pour un maximum de
2,00$ puisque beaucoup moins d’enfants sont inscrits aux sorties en comparaison à l’an
dernier. Comme les subventions sont réduites de moitié, cela a un impact direct sur le nombre
d’élèves qui sortent puisque les coûts ont augmenté considérablement. Afin d’équilibrer les
dépenses et les revenus liés aux sorties, nous chargerons le coût réel de celle-ci aux parents à
compter du 19 novembre prochain.

Ces modifications des frais chargés aux parents sont proposées par Dominique Demers et
appuyées par Stéphanie Théroux.
Adopté à l’unanimité.

8. CGRÉ (Convention de gestion et de réussite éducative)
Mme Gravel présente et explique la CGRÉ (buts, objectifs et moyens) qui a été approuvée l’an
dernier. Elle mentionne qu’il n’y a aucun comité cette année à cause des moyens de pressions.
Par ailleurs, elle sera de nouveau présentée avec les ajouts au but 2.2 (écriture) afin que nous
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emboitions le pas sur la préparation à l’écriture cursive l’an prochain. La CGRÉ sera présentée
aux membres du personnel le 24 novembre prochain et devra être approuvée au prochain CÉ.
M. Damien souhaite que nous élaborions une légende pour expliquer les nombreuses
abréviations présentes dans le document.

CE-15-16-13

9. Plan pour contrer l’intimidation et la violence à l’école (à adopter)
Mme Morin, psychoéducatrice, fait la présentation Powerpoint du plan de lutte contre la
violence et l’intimidation à l’école de la Passerelle. Encore une fois, comme il n’y a pas de
comité formé, Mme Gravel et Mme Morin ont passé en revue les différents points afin de
mettre à jour le document. Quelques modifications seulement ont été apportées. Il est
recommandé de reconduire le plan de lutte tel que présenté. Mme Morin nous a dressé un
portrait de la situation qui est particulière à la Passerelle compte tenu de sa clientèle. La
prévention est la clé de nos interventions. Nous sommes témoins de plusieurs gestes de
violence ou d’agressivité au quotidien mais ces derniers sont davantage liés à de l’impulsivité ou
certaines problématiques connues (TSA, problèmes langagiers). Ces gestes sont donc traités
mais pas nécessairement en vertu du plan de lutte puisque l’intention n’est pas toujours
présente.
Mm Sarrazin propose qu’il y ait davantage d’informations dans l’agenda à cet effet et demande
d’ajouter l’adresse courriel destinée à dénoncer des gestes de violence et d’intimidation. Il est
aussi proposé de se pencher sur une gradation d’interventions et de conséquences afin qu’elles
soient connues des enseignants et des élèves.
Adopté à l’unanimité.

10. Bibliothèque
Ce point est apporté par M. Damian. En effet, il souligne qu’il a particulièrement été surpris et
déçu de voir que la bibliothèque a peu de livres. Il propose que nous fassions une campagne de
financement pour garnir la bibliothèque ou que nous fassions des demandes aux parents pour
faire des dons.
Mme Gravel l’informe qu’une analyse du fonds documentaire de la bibliothèque a été
demandée à Mélanie Dorion, bibliothécaire à la CSP et elle nous fera un résumé des résultats
au prochain CÉ. Il est effectivement prévu de faire l’achat de nouveaux livres pour la
bibliothèque car plusieurs doivent être remplacés. Il reste de l’argent dans le fonds à
destination spéciale afin de procéder aux achats. Nous attendons les recommandations qui
seront faites pour que les achats correspondent aux besoins de notre clientèle. En ce qui
concerne les dons de livres, nous avons des réserves à cet effet car il faut souvent investir
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beaucoup de temps pour couvrir et/ou réparer. Des achats seront prévus dans les prochaines
semaines.

11. Formation sur l’anxiété
Mme Morin informe le CÉ qu’elle offrira, le 8 décembre prochaine, une formation sur l’anxiété
aux parents de l’école. Il s’agit d’une problématique très présente chez nos élèves. Une
invitation sera envoyée bientôt via courriel.

12. Projet de recherche UQAM
Quinze enseignants sur dix-neuf ont accepté de participé au projet de recherche sur
l’apprentissage et l’enseignement de la lecture au préscolaire. Mme Gravel a présenté la vidéo
sur le site suivant : http://www.labneuroeducation.org/lecture afin que les parents
comprennent davantage le projet et ses implications. Les parents ont suscité beaucoup
d’intérêt et souhaitent que leur enfant puisse y participer.

13. Lignage dans la cour d’école
Mme Gravel informe le CÉ que le lignage de la cour sera fait durant la fin de semaine qui suit.
De nouveaux jeux seront ajoutés selon les plans qu’elle leur a remis. Il en coûtera un peu
plus de 2000,00$ pour procéder à cette opération.

14. Campagne de financement
Dans les prochains jours, nous procéderons à une campagne de financement avec la compagnie
« Chocolat Lamontagne ». Les parents auront le choix de 5 différentes mallettes qui
rapporteront 50% de profits à l’école. Une tournée dans les classes se fera le 6 novembre. Les
coupons de commandes seront récupérés le 10 novembre. Nous ferons la distribution des
mallettes le 25 novembre prochain. Le but de cette campagne est principalement d’équiper les
classes de nouveaux jeux, albums et de matériel spécialisé en ergothérapie. Aucune obligation
pour les parents de participer. Les dons sont les bienvenus.

CE-15-16-13

15. Ergothérapie
Suite à une consultation auprès des enseignants, un des besoins des élèves se situe au niveau
du développement de la motricité fine et globale. Ainsi, les services d’une ergothérapeute ont
été demandés, pendant les périodes de classe, afin de travailler diverses techniques avec les
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enfants en présence de leurs parents. Différentes options ont été envisagées et ce qui répond
davantage aux besoins des élèves et des enseignants c’est :


4 rencontres de 45 minutes avec les sous-groupes (élèves ciblés par les enseignants)



Compte-rendu aux parents avec recommandations



2 rencontres d’observations dans la classe TSA



Une rencontre avec les intervenants de la classe TSA



Un atelier avec les enseignants pour répondre à leurs questionnements durant une
journée pédagogique

Le CÉ est consulté afin que cette proposition puisse être réalisée au coût de 4470,00$ dans le
budget de la campagne de financement de l’an dernier.

Adopté à l’unanimité.

16. Parole au personnel de l’école :
16.1 Enseignantes
Mme Théroux, enseignante, résume et commente les différentes activités qui ont eu lieu
depuis le dernier CÉ :
 Fête d’accueil (spectacle de ventriloquie) : très apprécié par les jeunes
 Photos scolaires avec la cie « Photos repensées » : bien qu’il manquait un
photographe le matin-même, le résultat des photos est impressionnant selon la
plupart des gens consultés. Les parents sont d’accord.
 Activité de sensibilisation à la sécurité dans l’autobus : à refaire mais en classe
 Halloween : tout s’est bien déroulé. Dons de 365 citrouilles.
 À venir : rencontres de parents les 19 et 20 novembre

16.2 Professionnelles
Mme Morin spécifie que le temps en orthophonie est maintenant réparti avec le service dans la
classe TSA. Elle ne l’avait pas spécifié lors de la présentation des services en septembre.
Les psychoéducatrices seront présentes lors des rencontres de parents pour les élèves ciblés
par le projet Ribambelle.
Nous avons débuté les plans d’interventions et de concertations.
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16.3 Service de garde
Mme Lefebvre souligne que la sortie au Verger a été un succès. Près de 140 inscriptions pour
cette sortie.
L’Halloween a, encore une fois, été soulignée dans le local Safari du service de garde. Les
éducatrices ont décoré le local pour en faire une mini maison hantée… au grand plaisir des
enfants.
Une éducatrice (Linda) est en retraite progressive. Comme le nombre d’élèves n’était pas
élevé dans son groupe, nous avons réaménagé le groupe afin que les élèves soient avec
certains amis dans un autre groupe pour ces deux moments de la semaine. La transition se
passe très bien.

17. Comité de parents
Mme Sarrazin a assisté à une rencontre du comité de parents. 40 parents pour 50 élèves. Elle
explique le fonctionnement de l’élection de l’exécutif et des documents reçus pour expliquer
le fonctionnement de ces rencontres. Elle nous invite à consulter l’onglet « Vie démocratique »
sur le site web de la CSP. Le calendrier des rencontres a aussi été déposé.

18. Parole à la présidente

Mme Demers nous informe qu’elle a reçu une demande pour que le CÉ puisse envoyer une
lettre au Ministre afin d’appuyer le corps professoral dans ses démarches pour faire entendre
ses revendications. Le CÉ appuie l’envoie d’une lettre par la présidente.
Aussi, le 1er décembre, au lieu de faire la chaîne humaine autour de l’école, les membres du CÉ
ont choisi de faire des guirlandes (une bandelette signée par parent) et d’accrocher cette
guirlande au salon du personnel en guise du support des parents pour la cause.
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CE-15-16-14

19. Levée de l’assemblée
Prochain CÉ le 2 décembre 2015. Il est résolu de lever l’assemblée à 21h38.
Adoptée à l’unanimité
Secrétaire
______________________________

Isabelle Gravel

Dominique Demers

Directrice - École de la Passerelle

Présidente – Conseil d’établissement
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