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PRÉSENCES 

Tous les membres désignés formant quorum. 
Présents 

Nathalie Goetz  Parent – Présidente  
Stephan Langlois Directeur 

Patricia Charette Personnel – Enseignante 6e année 
Chantal Bouthillier-G Personnel – Enseignante spécialiste édu. ph. 

Julie Roy Personnel – Enseignante 6e année 
Maude Michaud-Bélanger Personnel – Enseignante 6e année 
Myriam Juliana Serrano Personnel – Responsable du SDG 

Claudie Vigneault Parent 
Alexia Balozian Parent – Vice-présidente 

Tania Raoub Parent et déléguée au CP 
Nathalie Gignoux-Leloutre Parent 

Annick Désy Parent – Substitut 
Julie Roy Parent – Substitut 

Tania Naim Représentante de la communauté 
Stéphanie Dupont-Théorêt Invitée – Psychoéducatrice 

Absents 
Daphne de Jager Parent – Substitut 



PROCÈS-VERBAL – Conseil d’établissement de l’Académie Saint-Clément        
 4 mai 2021 

Sujet Action
Mot de bienvenue • Bienvenue

1. Vérification du quorum • Le quorum est vérifié 
• Invitée : Stéphanie, psychoéducatrice à temps plein de 

l’ASC

2. Adoption de l’ordre du jour • Adoption de l’ordre de jour  
� Proposée par Tanya Raoub 
� Appuyée par Alexia Balozian

3. Parole au public • Aucun public n’est présent

4. Adoption du procès-verbal du 
23 mars 2021

• Adoption du procès-verbal du 23 mars 2021 
� Proposée par Alexia Balozian 
� Appuyée par Maude Michaud-Bélanger

5. Affaires découlant du procès-
verbal du 23 mars 2021 
(suivis)

• Nouvelle école : aucune nouvelle du CSSMB en ce qui 
concerne la démarche du CÉ. Toutefois, l’annonce d’une 
nouvelle école primaire à Outremont pourrait affecter 
notre fréquentation, en particulier les classes d’accueil. 

• Réaffectation du gymnase et agrandissement de la cour 
d’école : aucune réponse, malgré le suivi de la direction.   

• Aucune soumission pour le moment, difficile de penser 
que les travaux seront exécutés à temps pour l’année 
prochaine.  

• Remerciements à Claudie Vigneault pour le document 
qui a été préparé et envoyé à M. Bertrand. 
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6. Compte rendu de la direction • Pour le moment, 2 classes fermées en raison de la 
Covid-19. Malheureusement, une même classe a été 
fermée 3 fois, sur 9 fermetures. Claudie Vigneault 
transmet commentaires positifs d’autres parents sur 
l’enseignement à distance que leurs enfants ont reçu 
dans cette classe.  

• L’ASC prépare l’année prochaine. On demeure très 
conservateur pour les prévisions de la clientèle du SDG. 
L’ASC prévoit toujours 24 classes. 

• Passage primaire-primaire et primaire-secondaire 
a. Étant donné l’impossibilité de faire visiter les 4e 

année, une vidéo a été montée pour aider au 
passage. Il s’agit d’une visite virtuelle des lieux. Tout 
sera envoyé aux élèves et aux parents de 4e année.  

b. Claudie Vigneault demande si la précision des 
spécificités sur l’anglais intensif a été faite aux élèves 
de 4e année. La direction pense qu’en parler 
uniquement en 5e année est suffisant.   

c. Passage 5e vers 6e, les groupes sont élaborés par la 
directrice adjointe.  

d. Rencontre avec la direction de l’ESMR pour élèves à 
besoin particulier.  

• Budget école permet de l’aide ressource dans les classes 
et plusieurs suppléants disponibles. 
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7. Questionnaire, bilan d’action 
pour contrer la violence et 
l’intimidation

1 - Retour Questionnaire SEVI 
• Il y a une nouvelle obligation du CÉ cette année de 

consulter les élèves au moins une fois par an. Le CÉ a 
choisi d’utiliser le SEVI, sondage sur la sécurité à l’école.  

• Le CÉ remercie la direction d’avoir accepté de prendre 
en charge la gestion du questionnaire pour le CÉ, même 
en temps de pandémie.  

• En particulier, le contexte de cette pandémie, imposant 
beaucoup de restrictions et de contraintes, est à 
considérer dans l’analyse des réponses du questionnaire. 
En cette année vraiment particulière, nos interventions 
ont changé à cause de la pandémie, ce qui a dû affecter 
les réponses.  Aussi, les élèves sont tenus de jouer 
seulement avec leur bulle classe même durant les 
récréations, et pas nécessairement leurs amis. 

• Nathalie Goetz trouve très informatif le fait que l’outil 
SEVI permet de mesurer le sentiment de sécurité à 
l’école. Indirectement, ceci nous donne des indications 
quantitatives sur l’efficacité du code de vie et du plan de 
lutte.  

• Le questionnaire SEVI a été fait par les élèves en même 
temps que le comité code de vie travaille à l’élaboration 
du code de vie.  

• L’utilisation du questionnaire SEVI est répandue dans le 
CSSMB. La dernière fois qu’il a été utilisé à l’ASC c’était 
en 2017.  

• Toutes les classes ont répondu au questionnaire, sauf les 
deux classes d’accueil, étant donné la barrière de la 
langue.  

• Les réponses des élèves représentent leur perception 
des quatre dernières semaines.  

• Stéphanie Dupont-Théorêt, psychoéducatrice, partage 
l e s f a i t s s a i l l a n t s : 
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8. Charge aux parents, ristourne 
2021-2022

• La charge aux parents pour les activités ludiques sera 
approuvée lors du premier CÉ de l’année scolaire 
2021-2022.  

1. Ristourne  
• Un fournisseur a remis à l’ASC une ristourne de 1 200$ 

pour le matériel pédagogique, ce qui équivaut à une 
ristourne de 2,33$ par élève.  

• Vu la petite somme individuelle et les frais de traitement 
qu’implique un remboursement, la direction demande 
que, au lieu de rembourser les parents, l’école applique 
cette somme à nos comptes en souffrance.  

• Proposition d’appliquer la ristourne de 3 500$ aux 
comptes en souffrance 
➢ Proposé par Nathalie Goetz 
➢ Claudie Vigneault demande un vote 
➢ Personne ne demande un vote secret, les votent se 

font donc à main levée 
➢ Accepté à la majorité  

2. Charge aux parents pour matériel didactique 
2021-2022 

• Une augmentation de 5$ à tous est proposée pour 
défrayer les cahiers et exercices interactifs. 

• Approbation des frais chargés aux parents pour matériel 
didactique 2021-2021 

¬ 5e année : 160 $ 
¬ 6e année : 160 $ 
¬ anglais intensif :  $ 

➢ Proposée par Chantal Bouthiller-G. 
➢ Appuyée par Claudie Vigneault.   
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9.  Code de vie 21-22 (informe) • Le comité code de vie présente les valeurs et les règles 
au CÉ. Son application (comportements attendus, raison 
d’être et moyens d’intervention) doit être approuvé par le 
personnel et sera présenté au CÉ en juin. C’est un gros 
travail fait par le comité qui se poursuivra également 
l’année prochaine.  

CODE DE VIE 2021-2022 

VALEURS RÈGLES 
1. Respect-civilité (vivre-ensemble, encadrement, 

environnement) Je respecte le personnel et tous les 
élèves par mes attitudes, mes gestes et mes paroles.  

2.  Je prends soin de mon milieu de vie et du matériel (le 
mien et celui qui m’est prêté). 

Honnêteté- 
franchise 

3. (vivre-ensemble) Je dis la vérité en prenant la 
responsabilité de mes gestes et de mes paroles. 

Persévérance 
(réussite éducative) 

4.  Je fournis des efforts soutenus tout au long de l’année 
et je m’engage dans mes apprentissages et mes activités 
scolaires.   

Sécurité 
5. (encadrement) J’adopte un comportement sécuritaire 

pour moi et pour les autres. 
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10.Pédagogiques service de 
garde 21-22  

TARIFICATION SDG 2021-2022 
• Le SDG doit s’autofinancer. Pour réussir à faire ça, il y a 

2 sources : la contribution financière de parents 
utilisateurs et les allocations gouvernementales. 

• Au niveau des journées pédagogiques, les présences ont 
baissé en 2020-2021, d’environ 45 à 50 élèves par 
journée. 

• En raison de l’impact financier de la pandémie, on 
propose un tarif pour journée pédagogique que passe de 
$9,75 à $10,00 pour l’année 2021-2022. 

• L’augmentation proposée de 0,25 $ est basée sur 
l’indexation des allocations du MEES et du tarif pour 
l’élève régulier.  

TARIF DESCRIPTION MONTANT 
DIN-F Frais surveillance des dîneurs 3,50$ 
REG-P Frais de garde (régulier) 8,50$ 

PED Journée pédagogique 2020-2021 9,75$ 
 Proposition d’indexation année 2021-2022   

0,25$ 
 Journée pédagogique 2021-2022 10,00$ 

Journées pédagogiques 2021-2022 
24 septembre 2021 : Journée cirque à l’école- Productions 
Bernal Lebel Inc.  
25 octobre 2021 : La sorcellerie-Activac à l’école  
18 novembre 2021 : Cinéma Guzzo et Quilles (sortie)  
19 novembre 2021 : Journée Rally à l’Académie  
3 décembre 2021L Cage sportira (sortie)  
22 décembre 2021 : Noël à l’école- SDG débute à 13H30 
jusqu’à 16h00  
6 janvier 2022 : Journée Pyjama  
26 janvier 2022 : La Guêpe (sortie)  
11 février 2022 : Centre de sciences- Imax (sortie)  
30 mars 2022 : Cabane à sucre des sportifs (sortie)  
6 mai 2022 : École de Cirque de Verdun (sortie)  
24 mai 2022 : Ninja Factory (sortie)  
15 juin 2022 : Équitation 1101 (sortie) 
22 juin 2022 : SDG débute après l’école entre 13H30 à 
16H00  

• Juliana Serrano mentionne son départ l’année prochaine 
en congé de maternité. Les membres du CÉ la félicitent 
et la remercient pour son travail au cours des deux 
dernières années.  

• Proposition d’approuver les sorties listées ci-haut et la 
tarification suivante du SDG pour 2021-2022 : 
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11.Compte-rendu de l’OPP ➢ Corvée de couverture de livres à la bibliothèque.   
➢ Semaine de la reconnaissance des bénévoles : petits 

cadeaux aux parents bénévoles offerts par la direction. 
➢ Fête de fin d’année : collation et décoration dans les 

classes. Les parents sont prêts à offrir leur aide. Ils 
recevront des renseignements sous peu.  

➢ Discussion sur les marraines de classe et les cadeaux 
communs. Ceci est à revoir l’an prochain, mais avec la 
pandémie ce n’est pas un bon moment et cette pratique 
n’est pas courante à l’Académie.   

12.Compte-rendu du CP ➢ 26 agrandissements et nouvelles écoles, on espère un 
impact à VMR 

➢ Un filtre visant le plomb sera installé dans 41 écoles, dont 
l’ASC. 

➢ En date du 29 avril, 243 groupes en isolement, une école 
fermée au CSSMB.  

➢ L’application pour la fermeture lors de tempête de neige 
ne fonctionne plus parce qu’il y avait juste 600 abonnés 
et des problèmes avec les androïdes. Le CSSMB 
travaille sur une nouvelle application. 

➢ Nomination pour le prix du bénévole de l’année du CP 
grand CSSMB: deux délégués sont en nomination, dont 
Tanya Na im. Les membres du CÉ fé l i c i ten t 
chaleureusement Tanya. 

➢ Prochain DGA : Madame Roberge sera présente.

 1345 chemin Régent, Mont-Royal, Québec, H3P 2K8  |      514 739-5070  |        514 739-5004  | 



13.Compte-rendu des 
enseignants  

a) 5e année, 6e année 

b) Spécialistes 

c) Professionnels

Général 
• Lecturothon fut une bel le réussi te, p lusieurs 

commentaires positifs des enseignants et des élèves. 
Durant cette journée, 90 000 pages ont été lues en 785 
heures par les élèves de l’ASC. Une moyenne de 110 
pages par heure !  

• Semis : retard dû au gel. Certaines classes ont planté 
leurs semences (différentes laitues : roquette, mesclun, 
épinard, brocoli...) 

6e :  
• Vendredi 18 juin pm : boîtes surprises, album des 

finissants et remise des mentions (français, maths, …) en 
virtuel et célébration dans les classes. 

• Lundi 21 juin am : Défi têtes rasées en séance virtuelle   
• Lundi 21 juin pm: remise des diplômes de la fin de 

primaire aux 6e. 

En accueil (Daniel, classe 931) 
Les élèves terminent la production d’une création en arts 
plastiques (dessin, collage) liée aux sciences de la nature, 
les oiseaux du Québec. Le prochain projet de création sera 
lié à l`étude des mammifères, une cartogravure. Les élèves 
préparent une pièce de théâtre avec leur professeur d’art 
dramatique, Guy Bouchard, qui sera présentée à la fin de 
l’année scolaire.  

Classe de Géraldine 
Projet d’arts plastiques avec du métal embossé la semaine 
prochaine. Les élèves devront illustrer un animal du Québec 
ou du Canada dans une feuille de métal. 

Classe de Anne 
Publication de leur recueil : Super héros Super Pas à niveau. 
Les enfants étaient fiers d’être des auteurs. Très beau 
projet!  

3 classes se tiennent actives!  (Maude, Anne-Tsin et Julie) 
On court dans ville Mont-Royal,  1 fois/semaine. Les enfants 
et les profs apprécient beaucoup! Nous comptons participer 
au Défi Pierre Lavoie. 

Musique 
Guillaume : Les élèves de 5e travaillent une courte pièce de 
piano de 16 mesures qu’ils devront jouer en examen. Ils 
finiront l’année avec un petit projet de ukulélé. Les élèves de 
6e et d’accueil montent une petite pièce musicale en équipe 
de deux. Un petit comité choisira les meilleures pièces de 
l’école parmi mes groupes de 6e et d’accueil (9 groupes). Ce 
projet de longue haleine sera le dernier projet de l’année en 
musique. 
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14.Varia • Certains membres du CÉ sont d’avis que les émissions, 
films ou vidéos présentés en classe ou au SDD/SDG 
doivent être adaptés à l’âge des élèves et être en 
français. Par exemple, Stranger Things et Arsène Lupin 
ne sont pas appropriés pour notre école.  Aussi, ils ne 
doivent être utilisés qu’en cas de dernier recours, donc 
ne faut pas laisser les élèves décider.  

• La direction rappelle qu’il faut encourager les parents à 
faire part de leur commentaire directement aux 
enseignants ou au SDG. Toutefois, selon les membres du 
CÉ, plusieurs parents ont peur de représailles envers leur 
enfant s’ils font ce genre de plaintes et se sentent donc 
plus à l’aise d’en parler aux autres parents.   

• Pour le dernier CÉ, nous considérerons offrir une boîte à 
lunch pour remercier les membres du CÉ. 

Date de la prochaine 
séance � Prochaine séance le 1er juin 2021. 

 
FIN DE LA SÉANCE 

La séance est levée à : 21h22 
Proposé par : Nathalie Goetz 

Appuyé par : Maude Michaud-Bélanger
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