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ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE

 
 

HEURE : 18 h 30 

JOUR : Le mercredi 6 octobre 2021 

ENDROIT : Classe de madame Valérie Carbonneau, École des Pixels 

 
 

Étaient présents :  Mme Mariane Fradet, parent 

M. Vincent Routhier, parent 

Mme Katy St-Pierre, parent 

Mme Véronique Brulotte, parent 

Mme Vicky Bernard, parent substitut 

Mme Ines Bayoudh, parent substitut 

Mme Marie-France Lessard, enseignante 

Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante 

Mme Marie-Ève Francoeur, enseignante 

Mme Brigitte Senécal, personnel de soutien  

Mme Michèle Langlois, professionnelle 

Mme Patricia Cappellini, technicienne du SDG 

Mme Christine Guay, directrice 

Mme Valérie Fortin, directrice adjointe 

Mme Julie Martin, stagiaire 

Mme Florianne Simard, stagiaire 

 

Étaient absents :  M. Ignacio Vuirli, parent 

Mme Nadia Viel, parent  

Mme Sylviane Poirier, membre de la communauté (MDF)  

 

 

1.0 Ouverture de la séance   18 h 37 

 

 
2.0 Légalité de l’assemblée 

 

Il y a quorum. 
 

3.0 Adoption de l’ordre du jour       CÉ 21-22.09 
 

Il est proposé par Madame Senécal secondé par Madame Labrie. 
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4.0 Adoption du compte rendu de la réunion du 22 septembre 2021  CÉ 21-22.10 
 
Il est proposé par Monsieur Routhier secondé par Madame St-Pierre. 

 
5.0 Suivis au compte rendu de la réunion du 22 septembre 2021  CÉ 21-22.11 

 
Point 20.0   Formation pour les membres du CÉ 

L’ensemble des capsules doit être consulté obligatoirement pour les nouveaux membres d’ici 

le 30 novembre.  La direction transmettra les capsules et les fiches thématiques en lien avec 

le contenu des prochaines séances.. 

 
6.0 Questions et messages du public 
 
Il n’y a pas de question, ni de message du public. 
 

OBJETS D’INFORMATION: 
 

7.0 Service de devoirs et leçons 

 

La Maison de la famille offre à nouveau ce service à des élèves de tous les niveaux.  Certains 

élèves de première année recevront un soutien particulier. La direction et les responsables du 

service de garde verront à la possibilité d’offrir une période de devoirs et leçons en fin de 

journée. 

 

8.0 Éducation à la sexualité 

 
Madame Fortin explique que les enseignants doivent fournir une programmation à cet effet.  

Elle revient sur le déroulement des activités.  Elles rappellent que les lettres qui informent 

les parents des contenus traités se trouvent toujours sur le site web de l’école.  Elle consulte 

les parents pour savoir s’ils souhaitent que les lettres soient retournées aux parents afin de 

les informer.  Un courriel de rappel incluant un lien pour retrouver les ressources pour tous 

les degrés serait apprécié. 

 

9.0 Plan de contingence 

 

Madame Fortin explique que ce plan prévoit les modalités en cas de fermeture.  Celui-ci a été 

revu en début d’année et comporte un plan détaillé des actions de prévention, des suivis à 

prévoir pour assurer la réussite des élèves. 

 

OBJETS DE CONSULTATION : 

 

10.0 Acte d’établissement     

 

La direction présente et explique les documents. 
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11.0 Aide aux parents 

 

Madame Fortin rappelle que l’an dernier, les membres du CÉ avaient choisi de proposer des 

conférences aux parents avec l’organisme Aider son enfant.com.  Cette année, le centre de 

services scolaire propose de poursuivre avec cette plateforme.  Un parent demande si les 

conférences de la plateforme peuvent être visionnées dans une autre langue.  Cette année, le 

budget a été majoré et nous avons les moyens d’offrir l’ensemble du plan proposé, soit des 

conférences en visioconférence avec Aider son enfant.com, des conférences de Paule 

Lévesque, Nancy Doyon et Jacques Plamondon. 

 

OBJETS D’APPROBATION 

 

12.0   Programmation des activités éducatives 2021-2022            CÉ 21-22.12 

 

La direction présente les documents. Elle rappelle que les classes disposent de 60 $ 

par élève. De plus, toutes les classes présentent des activités éligibles au programme 

Culture à l’école. L’an dernier, nous avons eu un retour de près de 60 % en subvention 

provenant de ce programme. Plusieurs degrés ont prévu bonifier leur programmation. 

Les ajouts seront présentés aux membres du CÉ avant la réalisation. 

 

Il est proposé par Madame Langlois et secondé par Monsieur. Routhier d’approuver la 

programmation des activités éducatives 2021-2022. 

 

13.0    Projet de voyage en 4e et 6e année              CÉ 21-22.13 

 

Il est proposé de permettre aux titulaires de la fin des cycles, 4e et 6e année, de pouvoir 

proposer aux élèves de leurs classes la possibilité de vivre un voyage de fin d’année en 

2021-2022. Des mesures visant à favoriser l’accès de chaque élève au projet de voyage 

seront offertes (levée de fonds ou autre). Elle présente les grandes lignes du voyage.  

Les crédits que nous avions en 2019-2020 seront utilisés afin de diminuer les coûts.  

 

Il est proposé par Madame St-Pierre et secondé par Madame Labrie d’approuver le 

projet de voyage en 4e et 6e année. 

 

14.0    Campagne de levée de fonds en 4e année et 6e année            CÉ 21-22.14 

 

Les enseignants proposent de s’associer avec la compagnie Perfection qui offre des 

campagnes de levée de fonds, clés en main.  La direction propose que cette activité soit 

regroupée avec celle que nous comptons faire pour le projet cour d'école afin d'éviter 

plusieurs levées de fonds distinctes. 

 

Il est proposé par Madame Senécal et secondé par Madame Brulotte d’approuver la 

campagne de levée de fonds en 4e année et 6e année. 
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RAPPORTS: 
 
15.0 Rapport de la présidence 
 
Madame Fradet explique qu’avec Monsieur Routhier, ils ont rencontré avec Madame Saï du 
Centre de services scolaire afin de connaître le processus d’octroi des appels d’offres. La cour 
d’école de Pixels nécessite d'importants travaux afin de permettre un drainage adéquat. 
Après l'échange avec madame Saï, il est convenu que certains ajouts n'étant pas touchés par 
ces travaux pourront être faits   Les appels d’offres pourront être relancés cet hiver afin 
d'envisager une réalisation au printemps ou à l'été.  Il est suggéré d'en faire un point 
statutaire de nos rencontres de conseil d’établissement. Cela permettrait aux parents afin 
d’obtenir des suivis réguliers. 
 
Madame Fradet souligne l’effort de l’équipe-école qui permet aux enfants d’oublier que nous 
sommes encore en temps de pandémie. 

 
16.0 Rapport de la représentante du service de garde 
 
Les enjeux d’embauche sont toujours d’actualité.  Madame Cappellini mentionne que chaque 
année, les inscriptions de juin sont différentes de celles que nous avons réellement en 
septembre.  Les postes pour le personnel étant réalisés en juin, les embauches ne reflètent 
pas toujours les données réelles.  Bien que de nombreux rappels soient faits durant les 
inscriptions ainsi que durant l’été, plus de 10% n’inscrivent pas leur enfant au service de garde. 
L’absence de notre journée d’accueil a un impact visible sur les inscriptions tardives. 
 
Lors des journées pédagogiques, les besoins en personnel sont aussi criants.  Elle propose que 
le formulaire d’inscription soit envoyé plus tôt aux parents afin de se donner du temps pour 
voir à l’horaire du personnel, à la finalisation de la programmation aux activités ainsi qu’à la 
préparation du matériel.  Les inscriptions seront fermées deux semaines plus tôt et les 
parents pourront annuler jusqu’à la semaine précédant l’activité.  Les parents acceptent la 
demande de Madame Cappellini. 

 
17.0 Rapport de la représentante de la communauté 
 
Il n’y a pas de rapport, la représentante étant absente. 

 
18.0 Rapport de la direction 
 
La direction rappelle que nous avons eu un cas positif à la Covid.  Elle explique le protocole et 
les nouvelles mesures en vigueur, dont le port du masque en tout temps dans les classes par 
tous les élèves de la 1re à la 6e année.  
 
Des relances ont été faites quant au projet présenté avec le Tremplin, 11 de nos familles 
immigrantes se sont inscrites.  Nous espérons que des familles ayant oublié de s'inscrire 
s’ajouteront. 
 
La comédienne Rosalie Vaillancourt viendra rencontrer nos élèves afin de réaliser des Vox-
Pop auprès de 6 de nos élèves.  Ce projet est en collaboration avec le Tremplin.  Monsieur 
Routhier suggère que le contenu sera validé avant d’être diffusé.  



 

5 

 

 
L’URLS est venu réaliser une séance de photos afin de démontrer différents aspects de notre 
vie scolaire extérieure pour leur publicité. 
 
Les travaux d’asphaltage ont débuté sur la cour de l’école.  La Ville a aussi vu à certains 
travaux à l’avant de l’école afin d’assurer la sécurité de nos élèves.  Lors de la fin des travaux, 
nous serons à nouveau en mesure d’utiliser la porte arrière. 
 

 
19.0 Levée de l’assemblée     20 h 29     CÉ 21-22.15 
 
Elle est proposée par Madame Senécal secondée par Madame Bayoudh. 
 
 
 

Mme Mariane Fradet     Marie-France Lessard 

Présidente      Secrétaire 
 
 

 
 

 

 

                                     
 

 
 

 
 

 


