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PRÉSENCES 

Tous les membres désignés formant quorum. 
Présents 

Geneviève Bordeleau  Parent – Présidente, déléguée substitue CP  
Stephan Langlois Directeur 

Ralitza Vladinska Personnel – Enseignante 6e année 
Guillaume Landry Personnel – Enseignant de musique 

Julie Roy Personnel – Enseignante 6e année 
Nathalie Gignoux-Leloutre Parent 

Nathalie Khater Personnel – Responsable du SDG 
Claudie Vigneault Parent 

Tania Naim Parent – Vice-présidente, Déléguée au CP 
Keith Young Parent – Substitut 

Annick Désy Parent  
Julie Roy Parent – Substitut  

Absents 
Alexia Balozian Parent-Absente 

Stéphanie Théorêt Personnel psychoéducatrice-Absente 
  



PROCÈS-VERBAL – Conseil d’établissement de l’Académie Saint-Clément        
 23 septembre 2021 

Sujet Action
1. Mot de bienvenue • Bienvenue

2. Vérification du quorum • Le quorum est vérifié.

3. Adoption de l’ordre du jour • Adoption de l’ordre de jour  
➢ Proposée par Geneviève Bordeleau 
➢ Secondée par Nathalie Gignoux-Leloutre

4. Parole au public • Public absent

5. Présentation des membres Membres présents : 
• Tania Naim, maman de James 
• Claudie Vigneault, maman de Juliette 
• Nathalie Khater, responsable du service de garde 
• Annick Désy, maman de Noah 
• Julie Roy, en charge de l’OPP et maman de Liam 
• Ralitza Vladinska, enseignante 
• Stéphan Langlois, directeur depuis 5 ans 
• Julie Roy, enseignante de 6e année 
• Guillaume Landry, enseignant musique 
• Keith Young, papa de Jordan 
• Geneviève Bordeleau, maman de Samuel 
• Nathalie Gignoux-Leloutre, maman de Bastien

6. Élection pour la présidence, 
vice-présidence

• Élection de Geneviève Bordeleau comme présidente 
➢ Proposée par Nathalie Gignoux-Leloutre  
➢ Secondée par Claudie Vigneault 

• Élection de Tania Naim comme vice-présidente 
➢ Proposée par Nathalie Gignoux-Leloutre 
➢ Secondée par Claudie Vigneault

7. Délégué et substitut au 
Comité central de parents, 
représentant de la 
communauté

Comité central de parents : 
• Tania Naim sera la déléguée au CP et Geneviève 

Bordeleau est la déléguée substitut 
• Prochaine réunion le 25 octobre pour le comité central de 

parents. 
Représentant de la communauté : 
• Nous n’avons pas de représentant de la communauté 

pour l’instant mais nous sommes ouverts à recevoir des 
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8. Adoption du procès-verbal du 
1 juin 2021

• Adoption de l’ordre de jour  
➢ Proposée par Claudie Vigneault 
➢ Secondée par Nathalie Gignoux-Leloutre

9. Affaires découlant du P.V. du 
1 juin 2021

• Sera touché dans le mot de la direction

10.Règles de régie interne et 
décorum

Propositions de modifications à la régie interne : 
• Au point 2 il faudrait changer dans la définition le concept 

de commission scolaire pour l’adapter au concept de 
Centre 

• Il faudrait ajouter le concept de consultation qui est 
maintenant une demande 

• Demande d’ajout que les séances puissent être virtuelles 
au point 3 

• On suggère d’ajouter au 3.3 que dès que la majorité est 
reçue par courriel alors il n’est pas requis d’attendre 
toutes les voix par courriel 

• Enlever le concept que le membre du public doit quitter 
après la présentation de son point car le CÉ peut utiliser 11.Dénonciation d’intérêt • Les membres sont informés qu’ils doivent compléter le 
document lorsque cela les concerne. 

• Tania Naim va remplir le document pour mentionner que 
sa compagnie est un fournisseur de l’école pour les 
chandails12.Calendrier des rencontres 

et principaux dossiers
• Le CÉ décide de maintenir les 7 rencontres annuelles : 

- 21 septembre 
- 19 octobre 
- 30 novembre 
- 1 février 
- 22 mars 
- 3 mai 
- 7 juin 

• Dans les ordres du jour, il est demandé par Geneviève 
Bordeleau d’ajouter la consultation des élèves en 
octobre, les informations sur les formations obligatoires 
pour le CÉ et l’approbation des parascolaires.
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13.Mot de la direction • Présentation du comparatif des allocations pour 
2021-2022 

- Cette année nous avons 580 élèves en raison de 
la fermeture des frontières 

- Tous les mardis, il y a une dégustation sur la cour 
d’école pour le projet maraicher 

- Il y a aussi une douzaine d’élèves qui ont le 
service de traiteur gratuit à l’école grâce à la 
mesure de service alimentaire 

- Il y a de l’aide aux devoirs de disponible en cas de 
besoin grâce aux allocations 

- La psychoéducation est maintenant à 5 jours et 2 
orthopédagogues à temps plein grâce aux 
allocations. 

- Une autre mesure permise par les allocations est 
par exemple que l’école donne les portables aux 
élèves qui en ont besoin pour poursuivre leur 
soutien au secondaire publique 

- Projets de cours d’école : mini terrains de 
volleyball, refaire le marquage au sol, le potager à 
l’avant, la ruche, etc. 

- Soutien pour les élèves non-francophones sera 
assuré par les orthopédagogues 

- Les ressources numériques serviront à payer les 
abonnements pour les enseignants 

- Tous les enseignants peuvent faire de la formation 
pour le virage numérique et aussi pour le nouveau 
logiciel Mozaik 

- Les 5e années veulent aller faire un voyage à 
Ottawa dans les musées 

- Les 6e années veulent faire un camp de plein air 
- L’année dernière, une partie du budget a été 

utilisée pour faire venir le théâtre à l’école 
- Pour l’école accessible et inspirante, le budget 

sera utilisé pour les ateliers en classe qui 
représente environ 700$ par classe 

- Nous avons maintenant 2 TES 
- Nous avons également une surveillance pour le 

terrain de soccer et pour le transport scolaire qui 
quitte entre 15h35 et 16h et donc une surveillance 
de moins par enseignant 

- Nous avons une psychologue à temps partiel 
- Nous avons maintenant 8 chariots avec chacun 30 

Chromebook 
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14.Fondation • L’école a comme objectif d’aller chercher plus de 20 000$ 
• Le focus sera d’améliorer le matériel en classe 
• Mme Tania Raoub sera notre représentante de l’école

15.Projet éducatif • En 5e et en 6e année,7 ou 8 collections du même livre (30 
exemplaires) seront achetés. 

• Il y aura sûrement un Lecturoton encore cette année en 
avril.16.Activités, sorties ludiques 

école et activités / sorties 
éducatives école et sorties / 
activités du SDG

• Les frais de transports en autobus scolaire sont très 
coûteux en raison de l’inflation en plus de la distanciation 
requise. 

• Pour les 5e année il y aura une charge importante pour le 
voyage Ottawa et la fête de fin d’année 

• Pour les 6e année il y a l’album des finissants, la fête des 
finissants, la fête de fin d’année et la journée plein air au 
choix du titulaire 

Adoption des frais chargés: 
- Proposée par Annick Désy 
- Secondée par Nathalie Gignoux 

• Pour la journée pédagogique du 24 septembre, ce sera 17.Assistant langue 21-22 • Nous n’avons pas reçu de formulaire et en raison de la 
covid, nous ne pouvons pas faire de demande

18.Utilisation des locaux • L’Académie tente le plus possible de faire les 
parascolaires par des employés de l’école pour limiter les 
entrées dans l’école 

• Les titulaires peuvent faire du tutorat dans leur classe 
sans frais 19.Compte-rendu de l’OPP • L’OPP a été voté à l’assemblée générale donc aura lieu 
encore cette année 

• Il faut planifier la première rencontre à court terme 
• Nous avons ramassé une liste intéressante de noms qui 

seront donc invités à la rencontre 
• Merci à Julie Roy qui s’occupe de l’OPP20.Service de Garde • 543 inscriptions en 2021 vs 517 en 2020 
• 82 élèves au régulier en 2021 vs 88 élèves au régulier en 

2020 
• 453 au sporadique en 2021 vs 407 au sporadique en 

2020 (dîner) 
• 3 groupes le matin et 3 groupes le soir en 2021 
• L’Académie a été conservatrice dans l’embauche et au 

besoin, ils embaucheront 
• Le service de garde a 12 ou 13 nouveaux employés 
• Les compétitions sur l’heure du dîner vont commencer 

prochainement avec un midi pizza à gagner 
• Suggestion d’utilisation de Hop Hop pour venir chercher 
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21.Nouvelles des enseignants • 5e année 
o Belle équipe, motivée et dynamique 
o Assemblée générale de parents a été faite en 

virtuelle et la rencontre des parents s’est faite en 
mode hybride au choix du professeur 

o Nouveau comité de vie étudiante chapeauté par 
Mme Chantale avec un responsable de chacun 
des groupes. Rencontre mensuelle pour planifier 
les journées thématiques, comme les habillements 
des cou leu rs pour c rée r un sen t imen t 
d’appartenance par groupe. La 2e sera le 30 
septembre pour la journée internationale de la 
vérité. 

o Formation pour la structure de phrase  
o Le code de vie est aussi un comité pour bien 

l’appliquer et pour bien le diffuser 
o 4 groupes ont choisi de faire du décloisement pour 

enseigner chacune une matière. 
o Vendredi 17 septembre, une classe a fait une 

activité d’ingénierie pour construire une montagne 
russe 

• 6e année 
o Application aussi du nouveau code de vie 
o Certaines classes ont vécu un vote électoral avec 

le parti libéral a été voté à majorité 
o Il y aura deux évaluations au régulier et une seule 

évaluation en anglais intensif à la première étape. 
o Les sorties sont en organisation 
o 605 et 612 feront deux sorties 
o L’anglais intensif sont contents de retrouver le 

modèle de 5 mois et 5 mois versus l’échange par 
semaine l’année dernière en raison de la covid. 

• Spécialistes : 
o Anglais : Super-héros en thématique, chiens et 

caractéristiques de leurs races 
o Musique avec Irina: Chanson à l’école, danse et 

ukulélé et les percussions corporelles pour 
l’enseignante présente les lundis 

o Musique avec M. Guillaume : Chansons sur les 
origines en expliquant le choix en lien avec un 
bagage culturel (sept et oct.). Les 6e années font 
un projet sur le disque d’or avec de la musique et 
des sons de la Terre et ensuite ils doivent créer 
leur disque d’or et le présenter à la classe 
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22.Varia • Cette année les visiteurs ont le droit de venir dans l’école 
• La première rencontre de parents se fera sur plusieurs 

jours pour permettre la présence des parents en 
physique ou en virtuel 

• À St-Clément Ouest et St-Clément Est, l’offre des 
parascolaires est présentée au CÉ avant l’envoi et il y a 
une approbation sur les fournisseurs. Il est donc suggéré 
d’avoir l’opinion du CÉ à l’avenir même si l’Académie a 
peu de fournisseurs puisque la majorité sont des 
professeurs de l’Académie, sauf Vida Sana pour le 
basketball. À ce sujet, il y a une préoccupation sur 
l’efficacité des communications avec le fournisseur Vida 
Sana alors il est suggéré de regarder d’autres 
fournisseurs. La direction va rencontrer le fournisseur et 
lui donner une dernière chance pour améliorer leur 
réponse aux parents. Il est mentionné qu’il y a une erreur 
sur l’heure de l’activité de basketball, si c’est l’heure du 
soir. Un courriel sera envoyé aux parents. 

• Sur le photographe : il est suggéré d’agrandir le visage 
des enfants sur la photo de classe, car le professeur est 
bien visible mais pas vraiment les enfants. Le 
photographe reviendra en novembre pour prendre une 
photo pour les enfants qui ne sont pas encore arrivés à 
l’école en raison de confinement. 

• L’Académie a deux élèves inscrits en scolarisation à 
domicile mais aucun en scolarisation en virtuel. 

• Un parent demande si les enseignants pourront mettre 
leur photo sur le site web et s’assurer que le nom des  

FIN DE LA SÉANCE 

La séance est levée à : 20h45 
Proposé par : Geneviève Bordeleau 

Appuyé par : Julie Roy
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