
PROCÈS-VERBAL 

Conseil d’établissement de l’Académie Saint-Clément 
Séance ordinaire / En personne 

1er février 2022 - 18h30 

Tous les membres désignés formant quorum. 
PRÉSENTS 

Geneviève Bordeleau Parent – Présidente, déléguée substitut 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 
Stéphanie Théorêt Personnel psychoéducatrice 

Claudie Vigneault Parent 
Tania Naim Parent – Vice-présidente, Déléguée au CP 

Keith Young Parent – Substitut 
Annick Désy Parent – Substitut 

Maya Chammas Représentante de la communauté 
Mme Sylvie Fortier 

De 18h30 à 18h44 Directrice adjointe 
Absents 

Julie Roy Parent-Absente 
Alexia Balozian Parent absente 
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PROCÈS-VERBAL – Conseil d’établissement de l’Académie Saint-Clément         1er 
février 2022 

Sujet Action

1. Vérification du quorum ● Le quorum est vérifié.

2. Adoption de l’ordre du jour ● Les modifications suivantes sont proposées  
� Changement de l’ordre de certains points 

● Adoption de l’ordre du jour tel que modifié 
� Proposée par ?? 
� Secondée par ??

3. Parole au public ● Aucun public

4. Adoption du procès-verbal du 
30 novembre 2021

● À la demande du CP doit aller chercher l’information de 
leur CE. 

● 6e année le texte sera traduit de l’anglais au français 

● Adoption du PV du 21 septembre tel que soumis 
� Proposée par Tania Naim 
� Secondée par Mme Stéphanie Théorêt5. Affaires découlant du procès-

verbal du 30 novembre 2021
● Suivi sur la formation de la micro-agression pour les 

élèves

6. Projet éducatif ● Enjeu 2 : Le bien-vivre de tous les élèves 
● Rencontre sur les thèmes : Empathie et développement 

du respect et du bien-être des autres. 
● Les t-shirts pour la semaine de la diversité seront portés 

par les adultes pendant les deux journées des 
assemblées et lors de la semaine de persévérance 
scolaire. Ils ont été portés au cours de la journée de 
santé mentale. 

● Pour l’objectif 1.2 en diminuant le nombre de retenues en 
raison de non-respect du code de vie scolaire.
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7. Compte-rendu de la direction ● Merci au Centre de Service pour le soutien pendant 14 
jours pour le dégât d’eau majeur avec plus de 25 
employés. Il restera de la peinture et des finalités lors de 
la relâche. 

● Suivi budgétaire : le gouvernement demande des 
redditions de compte sur différents éléments pour valider 
la réception de l’argent. Le conseil d’établissement doit 
passer une résolution pour confirmer que l’argent est en 
possession 

● Résolution de la confirmation du budget 
� Proposée par Keith Young 
� Secondée par Tania Naim 

● Les résultats de vaccination sont proches de 70% à 
l’école selon les codes postaux.  

● Pour les employés le taux est de 97% pour les 3 doses. 
● L’école s’attends à recevoir d’autres tests rapides en 

février 
● L’approvisionnement en masques et produit pour laver 

les main n’est pas un enjeu. 
● L’école consigne chaque semaine pour le centre de 

services scolaire et pour le ministère de la santé les 
informations des cas positifs ou des cas d’isolements 
mais les informations ne sont pas transmises aux 
parents. Lorsque les enfants ont des symptômes ils 
restent 5 jours à la maison et font un test au 5e jour et au 
6e jour pour permettre un retour en classe. 

● Mme Tania Naim suggère de recevoir un courriel 
hebdomadaire ou mensuel avec un bilan global pour 
informer les parents. Le directeur confirme qu’il enverra 
un bilan hebdomadaire avec une information du nombre 
de cas par niveau.  

● Sur la qualité de l’air : les détecteurs de monoxydes de 
carbones sont installés et fonctionnels dans toutes les 
classes sauf les modulaires puisqu’ils ont des 
échangeurs d’air. Les profs ont la consigne d’ouvrir les 
fenêtres lors des périodes de battement. Il faut avoir en 
moyenne autour de 800 idéalement. 

● Lors de la semaine des enseignants en février, il y aura 
des collations et des petits repas. Il y aura un appel à 
tous pour avoir de l’aide à ce sujet. 

● Pour l’instant la cours n’a pas de glace alors c’est idéal. 
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8. Fondations ● Nous avons accumulé environ 26 000$ sur le 30 000$ 
recherché. Tous les projets : potager, Chromebook, les 
achats des classes, les livres à la bibliothèque, et les 
classes sinistrées 9. Photo scolaire ● Photographe très efficace 

● Le commentaire est que la proportion de la grandeur des 
visages des enfants sera révisée 

● L’année prochaine la photo aura lieu le 7 septembre 
● L’année prochaine il tentera de travailler avec la lumière 

naturelle 

● Approbation pour le photographe 
� Proposée par Annick Désy 
� Secondée par Nathalie Gignoux-Leloutre10.Conseil d’établissement 

2022-2023
● Il est suggéré de garder les mêmes nombres donc 5 

parents et 5 enseignants avec des parents substituts tel 
que c’est le cas cette année.11.Critères de sélection de la 

direction
● Il est recherché d’uniformiser les critères avec 

l’enseignement efficace. Dans le cadre de référence ça 
englobe les critères de direction. C’est certain que la 
personnalité des directions doit être compatibles avec les 
besoins spécifiques du milieu.  

● Consultation du CÉ à l’unanimité 
● Signature pour les critères de direction 
� Proposée par Ralitza Vladinska 
� Secondée par Nathalie Gignoux-Leloutre12.Compte-rendu de l’OPP Il n’y a pas eu de rencontre de l’OPP. Pour l’instant tout le 

travail est sur l’album ainsi que quelques recouvrements de 
livres pour la bibliothèque. 
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13.Compte-rendu service de 
garde

Malgré une fin d’année hâtive, le SDG a pu achever certains 
projets mis en place, dont concours de ballon-chasseur et 
concours de couronne de Noël (récompense diner pizza) 
ainsi que les jeux d’étoile noire et ping pong. Des activités 
culinaires ou scientifiques auront lieux les vendredis à partir 
de janvier. Semaine du carnaval en février.  

Pour le 26 janvier, la journée pédagogique « la 
guêpe » (sortie) a été remplacée par la journée pyjama, et le 
11 février, la journée pédagogique du « centre de science- 
Imax » a été remplacée par la journée « science en folie à 
l’académie ». La prochaine journée pédagogique sera le 30 
mars, nous avions planifié une sortie à la cabane à sucre.  

Actuellement il y a 75 enfants réguliers et 468 enfants 
sporadiques. Les journées pédagogiques tournent autour de 
40 enfants. 

Inscriptions aux parascolaires : 
Sciences : 28 
Hockey cosom : 16 
Basket : 3 groupes et la possibilité de faire un groupe de fille 
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14.Compte-rendu des 
enseignants

Conseil étudiant a élaboré un défi lecture du Mois de 
l’histoire des Noirs 

Résumé de quelques activités de 5e année : 
Enseignants et élèves heureux du retour en présentiel  
Semaine de la persévérance à venir 
Projet interdisciplinaire de voyage autour du monde(501, 
503, 504, 505, 508, 509) 
Conférence de Parc Canada (502, 510) 
Webinaire avec Alex A. (510) 
Campagne d’écriture à Aministie Internationale et carnet de 
poésie virtuel (501) 
Projet de mini-films inspirés de romans (512) 
Journée de la St-Valentin avec décoration de porte 
Plusieurs classes ont été rénovées 
Création de bracelets de l’amitié 

Résumé de quelques activités de 6e année : 
Jeu Geopolitique assez complexe pour plusieurs classes 
Atelier de Neurone atomique et rencontre individuelle pour 
certains enfants (602) 
Récit policier et enquêtes et simulation boursière (605, 612) 
Visite de la Société des arts technologiques (606) 
Examens du ministère 
Rencontre de parents pour les classes d’anglais intensif 

Demande d’approbation de sortie pour la classe de M. 
Sylvain 

• Proposée par Ralitza Vladinska 
• Secondé par Guillaume Landry 

  
Il y aura une rencontre virtuelle pour répondre aux questions 
des parents sur le programme d’anglais intensif. 

Résumé des spécialistes : 
Éducation physique : début du cross-fit, corde à sauter et 
handball. Patin à venir le 7 février 

Musique de M Guillaume : 
Perte de beaucoup de matériel en raison du dégât d’eau 
Le spectacle de Noël s’est bien passé 
5e année lecture des notes sur le piano et 6e années 
travaillent les beats et enseignement avec Live de Ableton 

Remerciement de la direction sur la participation des 
enseignants et surtout du professeur de musique pour sa 
contribution lors du sinistre et pour le spectacle.  

Anglais : sports bizarres en 5e année et animaux 
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15.Compte-rendu CP ●  Beaucoup de questions sont demandées au DG. 
● Liberté d’aborder des sujets sensibles en classe. 
● Manque de ressources dans les écoles 
● Plomb dans l’eau 
● Détecteur de CO2 
● Consultations comme les calendriers 
● Nouvelle école à Lasalle 
● Une école demande une école à vocation spéciale 
● Le CP va voter les conférences pour la rentrée scolaire 
● Plan triennal le mois prochain en consultation 
● Rappel de la formation obligatoire

16.Varia ● Suivi de la fréquentation future de l’école et les bassins 
scolaires 

FIN DE LA SÉANCE 

La séance est levée à : 20h28 
Proposé par : Geneviève Bordeleau 

Appuyé par : Claudie Vigneault
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