
 

 

École Lajoie 

Conseil d’établissement 

Mercredi 17 février 2016 

 

Procès verbal 

 

 

Présences 

Qualité Nom Présent Absent 

Président Philippe Dalpé x  

Directrice de l’école Lucie Turcotte x  

Directrice Adjointe de l’école Michelle Paquet x  

Enseignants 

Émilie Decker  x 
Marie-Claude Chicoine x  
Marie-France Bertrand x  

Tamara Sztik  x 
François Thivierge  x 

Membres parents 

Nathalie Rolland x  
Sarah Dorner x  

Yves Corriveau x  
Marcela Fajardo x  
Benoît Bouvier  x 

Personnel de soutien Nicolas-Eric Marquis x  

Membre de la communauté et 
Commissaire 

   

 

1. Période de questions du public 

Aucune question. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Nathalie Rolland propose, appuyée par Marcela Fajardo. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du procès-verbal du mercredi 18 novembre 2015 (document joint) 

Philippe Dalpé propose, appuyé par Lucie Turcotte. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 



 

 

4. Suivis au procès-verbal 

Lucie Turcotte nous informe de la réunion des directions d’école et de la Ville 

d’Outremont, dans laquelle on a voulu souligner la valeur communautaire et non 

compétitive du tournoi de soccer.  

Le Défi soccer a lieu à la fin mai au parc Beaubien. Environ 250 élèves, garçons et 

filles, de 5e et 6e année y participent pendant quatre jours. Les écoles Buissonnière, 

Guy-Drummond, Lajoie, Nouvelle-Querbes, Stanislas et St-Germain y participent. 

  

5. Fondation Les amis de l’école Lajoie (Sophie Franchette et Laure Pérès) 

Laure Pérès, présidente de la Fondation, présente un bilan de l’année en cours : 

- La Fondation compte 8 membres (parents bénévoles). 

- Objectif pour l’année 2015-2016 : 10 000$, dont 5000$ cumulés jusqu’à 

aujourd’hui  

- Année 2014-2015 : 3000$ (dont un don de 2000$) 

- Projets déjà financés : de cuisine (classe de 1re année), d’achat de livres pour 

clubs de lecture (2e années), d’achat de dictionnaires bilingues (anglais) et du 

Festival Lajoie du livre. 

- Prochaines activités prévues : encans silencieux (semaine du 22 février), tournoi 

de soccer famille (fin mars-début avril), super recycleurs (mai), kermesse (mai-

juin) 

- Création d’un comité de réflexion : sur les principes sous-tendus dans l’accord du 

financement, adaptés à la nouvelle réalité de l’école.  

- Réflexion sur la communication pour informer les parents de la mission de la 

Fondation. 

- Réflexion au sein de la Fondation pour cibler les valeurs et principes à prioriser 

et pour réfléchir au rôle que la direction et le CÉ peuvent y jouer. Préparation 

d’un sondage auprès des enseignants et éducateurs pour identifier leurs attentes 

quant à la Fondation. 

- La Fondation est un organisme de charité enregistré. On voudrait inculquer une 

culture du don au sein de l’école. On propose que les parents fassent au début de 

l’année une contribution volontaire de 20$ avec un reçu pour fins d’impôts. Il est 

suggéré d’ajouter cette contribution volontaire aux frais pour l’année scolaire 

2016-2017. Un suivi sera effectué lors des prochaines réunions. 



 

 

 

6. Comité bibliothèque (document remis) 

Marcela Fajardo, responsable du comité bibliothèque, présente un bilan des activités du 

comité bibliothèque de parents bénévoles : 

- 18 mamans et grands-parents bénévoles accueillent les enfants à l’année longue. 

- Plusieurs rencontres ont eu lieu en soirée pour couvrir et réparer les livres. 

- Une maman bénévole et la classe de 4e année de Mélanie travaillent sur un 

système de signalétique. 

- Festival Lajoie du livre (mars) : organisé par le comité bibliothèque et l’équipe 

de la bibliothèque Robert-Bourassa, il offre de nombreuses activités en lien cette 

année avec l’astronomie. On a pu fournir des informations sur les quatre éditions 

du festival pour information, disponibles sur le site internet de l’école. 

- Projet futurs :  

o Dans l’esprit du projet éducatif de l’école et pour contribuer à la première 

orientation sur la littératie, le Comité bibliothèque se propose de se 

pencher sur les besoins de la bibliothèque. 

o Le Comité bibliothèque se propose aussi de réfléchir à des moyens de 

faciliter le recrutement des parents bénévoles, entre autres, à travers le 

site internet de l’école. 

 

7. Grille-matières (document remis) 

Nathalie Rolland propose, appuyé par Philippe Dalpé.  

Adoptée à l’unanimité. 

Proposée par les enseignants et la direction, elle reste inchangée par rapport à l’année 

précédente. 

Lucie Turcotte précise pour les arts que les cours d’art dramatique sont présents pendant 

tout le parcours de l’élève et que le cours d’arts plastiques est offert aux 1er et 2e cycles par 

une enseignante formée dans le domaine et par le titulaire pour le 3e cycle. 

 

8. Horaire de l’élève (document remis) 

Proposé par Yves Corriveau, appuyé par Sarah Dorner. 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

Lucie Turcotte nous précise que l’école débute cinq minutes plus tôt cette année (15-16) le 

matin pour faciliter le transport des enfants. Elle annonce deux nouveautés concernant les 

récréations pour 2016-2017: deux vagues de récréation (expérimentées cette année) en 

matinée permettant d’avoir plus de place pour moins d’élèves et intégrer les maternelles 

ainsi que l’ajout d’une récréation pour les maternelles le matin de 15 minutes. 

 

9. Objectifs, principes et critères (document remis) 

Lucie Turcotte présente un document nous informant les montants accordés par la 

Commission scolaire Marguerite Bourgeoys, document qui précise les critères selon 

lesquels ils seront utilisés. 

Elle en souligne les grandes lignes (pp.20-24), le budget de l’école, incluant de nouvelles 

dépenses que l’école devra assumer. Une libération pour travailler sur des plans 

d’intervention est aussi prévue pour les enseignants (p.19). Elle précise aussi aux parents 

que les sommes allouées pour l’engagement et l’apport des enseignants à la vie de l’école 

qui n’ont pas été utilisées cette année seront reportées à l’année prochaine (p.16). 

 

10. Fournitures scolaires et matériel didactique (document remis) 

Fournitures scolaires 

Nicolas-Éric Marquis propose, appuyé par Sarah Dorner. 

Adopté à l’unanimité (sauf pour les classes 870 et 871). 

Matériel didactique 

Philippe Dalpé propose, appuyé par Nicolas-Éric Marquis 

Adopté à l’unanimité. 

 

Lucie Turcotte se montre confiante quant aux frais révisés par la CSMB demandés aux 

parents. Par ailleurs, elle précise que la différence de frais selon les classes est due aux 

fournitures scolaires et matériel didactique choisis par chaque enseignant dont l’école 

respecte l’autonomie. 

 

11. Nouvelles du service de garde 

Point présenté par Nicolas-Éric Marquis, responsable du service de garde (SDG). 

 

11.1 Décloisonnement 



 

 

Le SDG a décloisonné ses groupes en proposant des activités gratuites propres à 

chaque éducateur, auxquelles les enfants peuvent s’inscrire selon leur intérêt, 

activités telles que gymnastique, hockey, origami, etc. À noter que chez les plus 

grands (3e-6e année) malgré le choix d’activités, une seule a fonctionné : hockey 

kozom (Benoît). 

 

11.2 Journée pédagogique 

Pour limiter les frais, les activités se font à l’école, sauf une sortie au CEPSUM. Elles 

sont organisées de façon rotative par les éducateurs.   

Nicolas Marquis nous a aussi informé de l’initiative d’une élève de l’école pour 

former un Club de lecture sur l’heure du dîner. Martine (éducatrice qui adore les 

livres) et Michelle Belisle (technicienne de la bibliothèque) l’appuient. Une vingtaine 

d’enfants se rencontrent une fois par semaine. 

La possibilité future d’organiser un conseil de classe pour faciliter les initiatives des 

élèves est évoquée. 

 

12. Nouvelles de la direction   

12.1 Projet éducatif  (document remis) 

Lucie Turcotte souligne que les commentaires des parents ont été pris en 

considération au sein du comité, ce que l’on peut constater dans la dernière version 

du projet éducatif. 

Plusieurs membres parents interviennent pour commenter quelques points du 

projet éducatif.  

Pour ce qui est des trois orientations du projet éducatif, Nora Jones (parent) 

intervient pour manifester son inquiétude quant à l’absence de l’activité physique. 

Plusieurs membres du CÉ partagent cette inquiétude. 

 

Tout en précisant que le contexte particulier de cette année rend plus difficile des 

projets d’éducation physique, Lucie Turcotte propose d’informer le comité 

responsable du projet éducatif sur les points abordés par le CÉ aujourd’hui.  

Marcela Fajardo suggère pour sa part la possibilité de créer dans le futur un comité 

sports de parents bénévoles. 

 



 

 

La qualité du travail du comité sur le projet éducatif est soulignée par le CÉ. 

 

12.2 Portes-ouvertes 

91 nouvelles inscriptions ont eu lieu lors des portes ouvertes et Lucie Turcotte 

remercie Nathalie Rolland qui est venue parler aux parents. 

 

12.3 Brault et Bouthillier pour fournitures scolaires  

Brault et Bouthillier reste le fournisseur de l’école bien que le parent soit toujours 

libre de se procurer les fournitures scolaires ailleurs. 

 

12.4 Construction 

Travaux dans la palestre : tout est refait et on répare en particulier la dalle qui 

bougeait et les poutres brisées. Les travaux réalisés entre 15h et 19h, devraient finir 

en mai. Pendant ces travaux, les titulaires et le SDG coordonnent les nouveaux 

parcours des enfants pour s’assurer de leur sécurité. 

 

Yves Corriveau manifestant un souci concernant la présence d’amiante à l’école, 

Lucie confirme cette présence en soulignant néanmoins que des règles très strictes 

sont suivies pour que cela n’ait pas d’impact sur petits et grands. 

 

13. Varia 

13.1 Nouvelles du comité régional 

Ce point n’a pu être complété. 

13.2 Prochaine rencontre du CE : 23 mars 2016 

 

Levée de l’assemblée à 21h30 (?) 

Secrétaire pour ce procès verbal : Marcela Fajardo 


