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       École Saint-Donat 

     3155, rue Desautels 

Montréal (Québec) H1N 3B8 

Téléphone : (514) 596-5037 

Télécopieur : (514) 596-5038 

Service de garde : (514) 596-5039 

 

Projet de procès-verbal du conseil d’établissement 
de l’école Saint-Donat 

 
Projet de procès-verbal 

 
Réunion virtuelle du 17 Novembre 2021 à 18h45 

No Sujet 

1 Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
 
Brigitte Bissonnette - représentante des professeur 
Marylène Brault - membre représentante de la communauté 
Benoît Demuy - président -représentant des parents 
Marie-Claude Giguère - secrétaire 
Harmelle Jean - membre représentante de la communauté 
Mathieu Lafond - vice président - représentant des parents 
Jacques Martineau - représentant des parents 
Julie Meilleur - représentante du personnel de soutien 
Marc Nadeau- représentant des professeurs 
Nadia Nait Alamara- représentante des professeurs 
Geneviève Robert - représentante des parents 
Hanen Touiri - représentante des parents 
   
Belaid Tabti - substitut parent 
Akila Keyar- substitut parent 
Nathalie Tellier - substitut parent 
   
Yannick Dupont - directeur 

 
2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
- Jacques Martineau  propose d'amender l’ordre du jour en retirant le point 3 
“Enregistrement des séances” qu’il avait fait inscrire. 
 
- Appuyé par Mathieu Lafond 
- Adopté à l’unanimité 
 
Il est proposé par Benoît Demuy et appuyé par Brigitte Bissonnette d’adopter 
l’ordre du jour ainsi amendé 
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Adopté à l’unanimité  

 
3 Mot de la présidence 

 
-M. Demuy donne son mot aux représentantes de la communauté qui intègrent  
le CÉ  
 
Mme Marylène  Brault (DG CRC St-Donat)  
- Elle est proche de l’école 
- Connaît bien le quartier  
- But : permettre de redémarrer le parascolaire post covid 
 
 Mme Harmelle Jean (Coordonnatrice à Je passe partout) 
   Organisme né dans HO-MA 
- But: que les élèves restent accrochés (motivation scolaire) 
- Propose que les enseignants soumettent le nom de familles ayant des 
besoins 

4 Mot de la direction 
 
Les 2 membres de la communauté sont des ressources vraiment appréciées et nous 
sommes heureux de les avoir avec nous. M. Dupont rappelle, pour les prochains CÉ, 
qu’il rencontrera le président, 7 jours avant la séance et qu’ensuite, l’ODJ devrait être 
officiel 48 heures avant la rencontre. S’il y a modification, ce sera à la séance tenante. 

 
 

5 Adoption du procès-verbal de la séance 21-22-1 du 12 octobre 2021 
 
 

- M. Demuy propose des amendements écrit au PV 
- Mme Brigitte propose qu’on regarde les modifications sur le PV page par 
page avant de l’adopter 
- M. Demuy propose l’amendement du PV après révision par les membres, 

 Hanen Touiri appuie 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Il est proposé par Mme Brigitte et appuyé par madame Touiri d'adopter le PV 
tel qu'amendé 

 
Adopté à l’unanimité 

 
6 Points en suivi  
6.1 Comités de travail- présentation, discussion et création 
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Présentation des comités par les proposeurs 

 
6.1,1 Comité « environnement »  

 
Jacques Martineau : Nous avons un potentiel d’amélioration. 
Présentation des 3 R (réduire, réutiliser et recycler). 
Intention de créer une politique de bonnes pratiques environnementales. 
Ouvert à tous. Mme Brault demande s’il y a possibilité de collaborer avec l’éco-
quartier et propose son aide. 

Énoncé officiel du comité soumis au vote: 

Comité composé de toutes personnes de l’équipe-école et des parents 
volontaires après un appel d’intérêt. Ce comité peut s’adjoindre des 
ressources de la communauté également. 

La mission de ce comité est de développer une culture et une conscience 
écologique dans la communauté scolaire et de proposer une politique 
environnementale à l’école. 

Jacques Martineau en est le responsable au CÉ.. 
 

6.1.2 Comité « réforme de la régie interne »  
 

Mr Dupont : Souhait d’harmoniser les régies internes avec le reste de la 
CSSDM. 
Benoît Demuy ajoute que chaque école peut également les modifier en autant 
qu’il respecte la loi. 
Ouvert aux membres du CÉ et substituts, mais peu de personnes requises. 

Énoncé officiel du comité soumis au vote: 

Comité composé des membres du CÉ intéressés ainsi qu’aux substituts. 

La mission de ce comité est de proposer une version améliorée de la régie 
interne du CÉ de l’école Saint-Donat. 

Benoît Demuy en est le responsable au CÉ. 
 

6.1.3 «Comité vision de l’école» 
 

Geneviève Robert : Souhaite la création d’une vision sur l’école de demain. 
Souhaite valider, auprès de la communauté, si la vision est collée sur leurs 
attentes par un sondage pour ensuite analyser les résultats. 
   
Mme Brigitte : Souhaite rappeler qu’une vision de l’école doit être pour tous, le 
projet doit être en lien avec projet éducatif. Valider aussi les intérêts des 
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élèves. Aussi nous sommes tenus de ne pas faire de sondage sur ce que nous 
ne sommes pas capables d'offrir. Mathieu Lafond reprend les arguments de 
mme Brigitte et en soulève l’importance. M. Dupont partage le fait qu’il sent 
beaucoup d’ouverture pour ajouter “une couleur” à l’école et nous pourrons 
travailler tous ensemble pour la trouver.  
Ouvert aux parents du CÉ et l’équipe-école. 

Mathieu Lafond ajoute qu’il serait important d’ajuster notre vision sur 
les projets éducatifs des écoles secondaires du coin.   

 
Énoncé officiel du comité soumis au vote 

Le comité est composé d’au plus 4 parents du CÉ (ou substituts) et 4 
membres de l’équipe-école. 

Ce comité a pour mission d’élaborer différentes visions de notre école et de ce 
qu’elle offre aux élèves tout en tenant compte de leurs intérêts. Le comité 
validera ses propositions et hypothèses et les enrichira par le biais de 
consultations transmises aux parents et à l’équipe-école. 

Geneviève Robert en est la responsable au CÉ. 
 
 

6.1.4  Comité « cours de gardiens avertis  
 

Retrait de la liste des comités par Mathieu Lafond qui était le proposeur. 
Aucun membre ne s’opposant au retrait du point, il est retiré. 
Mme Brault et Mathieu Lafond entrent en contact pour mettre en place le projet.  

 
6.1.5 Comité « événements spéciaux (voyages et célébration des diplômés) »  

 
Il est proposé par Benoît Demuy et appuyé par Mathieu Lafond de suspendre 
les règles et de permettre au membre substitut, Nathalie Tellier, de présenter 
ce projet de comité. 

 
Adopté à l’unanimité  

 
Mme Tellier : Souhaite faire un événement pour marquer la fin du parcours 
scolaire des enfants de 6ème année. Incluant la gestion de l'activité, la 
supervision de l’activité et le financement. 
Mme Brigitte : Donne les informations sur les années passées. 

 Par contre, elle souligne que le projet semble être plus axé sur les 6ème 
Mme Robert : aimerait ouvrir le projet plus large que la 6ème. 
M. Demuy : Est-ce que ce comité est le croisement de l’OPP et du comités 
Noël, halloween...  
Mme Brigitte : Re souligne que nous avons toujours fait des activités (cinéma, 
camps…) 
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Mme Tellier : Re souligne l’idée d’un voyage à l’extérieur (1 nuit) pour les 
élèves de 6e année.  
M. Dupont : Nous informe qu’il essaie d’aller chercher de l’aide à l’extérieur, 
par contre, il comprend le souhait des parents. 
Mme Nadia :  propose qu’on collabore avec l’OPP. 

 
6.1.6 Comités finalisation 

 
Mathieu Lafond propose que nous débutions avec le comité “régie interne” et 
“vision de l’école”. Mme Brigitte soutient cette proposition et propose d’inclure 
le comité “environnement” à celui de “vision de l’école”. M. Martineau tient à ce 
qu’il y ait un comité environnement.  

 
 

Régie interne : Il est proposé par Benoît Demuy et appuyé par Mme Nadia de 
créer le comité de travail “Réforme de la régie interne” tel que défini .  

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Composé de M. Demuy, M. Dupont et aux autres qui répondront à la demande 
de M. Demuy. 
 
Vision de l’école: Il est proposé par Geneviève Robert et appuyé par mme 
Brigitte de créer le comité “Vision de l’école” tel que défini.  

 
Adopté à l’unanimité  

 
M. Dupont offre de communiquer avec les écoles secondaires du quartier pour 
rallier la vision de notre école primaire avec les écoles secondaires 
environnantes. 

 
Environnement: Il est proposé par M. Martineau et appuyé par Geneviève 
Robert de créer le comité “Environnement” tel que défini.  

 
Adopté à majorité 

  
Événements spéciaux: Suite aux discussions, la proposition de créer le comité 
est retiré par Mme Tellier.  
 
Aucun membre ne s’y opposant, la proposition est retirée. 

  
Il est proposé par Benoit Demuy et appuyé par Mathieu Lafond d’adopter la 
proposition directrice suivante afin de régir le mode de fonctionnement des 
comités: 
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Il est proposé que lesdits comités, formés ce jour, se constituent dans les 
meilleurs délais et doivent ensuite faire rapport de l’avancement de leurs 
travaux et de leur conclusion, pour commentaires, avant chacune des 
prochaines séances du CÉ. Chacun des comités doit se baser sur le contexte 
particulier de notre école, de sa communauté et surtout des besoins des 
élèves pour mener ses travaux. 

Sous réserves du paragraphe précédent et des particularités ci-après définies, 
chaque comité établit sa composition et son mode de fonctionnement. 

Adopté à l’unanimité 
 

COMITÉ ENVIRONNEMENT 

Comité composé de toutes personnes de l’équipe école et des parents 
volontaires après un appel d’intérêt. Ce comité peut s’adjoindre des 
ressources de la communauté également. 

La mission de ce comité est de développer une culture et une conscience 
écologique dans la communauté scolaire et de proposer une politique 
environnementale à l’école. 

Jacques Martineau en est le responsable au CÉ. 

COMITÉ RÉFORME DE LA RÉGIE INTERNE 

Comité composé des membres du CÉ intéressés ainsi qu’aux substituts. 

La mission de ce comité est de proposer une version améliorée de la régie 
interne du CÉ de l’école Saint-Donat. 

Benoît Demuy en est le responsable au CÉ. 

COMITÉ VISION DE L’ÉCOLE 

Le comité est composé d’au plus 4 parents du CÉ (ou substituts) et 4 
membres de l’équipe-école. 

Ce comité a pour mission d’élaborer différentes visions de notre école et de ce 
qu’elle offre aux élèves tout en tenant compte de leurs intérêts. Le comité 
validera ses propositions et hypothèses et les enrichira par le biais de 
consultations transmises aux parents et à l’équipe école. 

Geneviève Robert en est la responsable au CÉ 

Adopté à l’unanimité. 
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6.2 Formation à la carte des membres du CÉ - RCPAQ  

 
M. Demuy demande aux membres s’il y a des intéressés pour cette formation. 
Après un vote indicatif, tous les parents sont intéressés. Mathieu Lafond 
suggère, si c’est possible, d’offrir cette formation pour les volontaires. 
 
M. Demuy précise que la direction sera également conviée à cette formation. 

 

7 Autres points d’adoption au sens de la LIP 
 

7.1  Budget de l’établissement   
 

M. Dupont : Le document envoyé doit être adapté, les chiffres ne sont pas à 
jour. 
Il nous présente quand même les faits saillants. 
Le déficit de 182k est provoqué par la situation des bulles classes dû à la 
Covid, mais est épongé par la CSSDM. 
Le fond 9 sert à l’achat de matériel puis à la revente aux parents. Il balance en 
fin d’année normalement. 
Déficit 2020 : dû aux paiements des employés sur Service de garde, mais à 
l’impossibilité de recevoir des paiements (Covid). 
Fond 4 : Provient de la fondation, des dons etc. Mais une résolution est 
requise pour l’utiliser. Il est donc reporté.  
Lors du prochain CÉ, nous aurons la version définitive ainsi que le budget qui 
doit être adopté par le CÉ. 

 
M. Demuy demande qu’une copie du bilan soit transmise aux membres du CÉ 
pour référence ultérieure. M. Dupont vérifiera si c’est possible. 

 

8 Point d’approbation - Nil  
9 Points de consultation 

9.1 Consultation PTRDI  
 

M. Dupont présente les prévisions pour les 3 prochaines années: capacité 
d’accueil et prévision de l’effectif (Pavillon principal et Annexe) 
 
 

 
9.2 Consultation obligatoire auprès des élèves  

 
Marie-Claude : présentation du conseil des élèves. 
Le conseil sera rencontré dans les prochaines semaines. Le mandat du 
conseil:  souligner les fêtes et/ou créer des comités particuliers. 
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Les jeunes de 3ème à 6ème seront consultés particulièrement sur leurs 
besoins et intérêts en matière de parascolaire. 
Mme Brigitte : souligne que les élèves de maternelle à 2ème sont moins aptes 
à contribuer à la discussion. 
Yannick Dupont mentionne qu’un sondage sur le parascolaire est en 
préparation. 
Geneviève Robert souligne qu’il serait intéressant d’inclure les élèves dès la 
maternelle.  
Madame Brigitte, Geneviève Robert et Benoît Demuy et Marie-Claude Giguère 
nomment qu’il serait important d’impliquer le conseil étudiant dans la 
démarche. 

 

  
 

10 Points d’information 
 

10.1 Mesures COVID-19  
 

Vaccination : peu d’informations, mais ça arrive. 
Tests rapides : Les professionnels, orthopédagogues, TES, secrétaires 
participent activement. 
Par contre, l’impact sur le service aux élèves se fait sentir (ex : Mme Brigitte 
doit quitter un élève pour aller faire des tests). 
L’école ne reçoit pas d’aide externe. Mme Brigitte souligne le fait que ce soit un 
membre du personnel qui fasse passer les tests rapides est rassurant pour les 
enfants. 

 
10.2 Usages prévus des nouvelles classes et nouveaux locaux 

 
Mme Nadia présente le carrefour d’apprentissage et les projets amorcés (2e et 
3e cycle): mini-tech. Matériel: imprimante 3D, robots. 

 
La bibliothèque sera prête bientôt. 

 
Plan pour les locaux vacants : nous ne savons pas, c’est externe à la gestion de l’école. 
Dès que l’information sera disponible, nous serons avisés.  

 

10.3  Plan local des mesures d’urgence (PLMU)  
 

M. Dupont : Le plan est à jour. 
Nous pourrons pratiquer en déplaçant les enfants d’un bâtiment à l’autre: point 
de ralliement: les gymnases (après Covid). 

 
10.4 Info-travaux incluant la cour d’école  

 
25-26 novembre la cour sera terminée.. 

10.5  Projet éducatif - suivi et étapes à venir  
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Nous ajustons avec la question de M Belaid. La questions est : 
Comment va le projet éducatif et comment pouvons-nous aider l’équipe école? 
 
Mme Marie-Claude : Le comité pédagogique se rencontre vendredi le 19 
novembre en équipe-cycle. Nous pourrons en discuter au prochain CÉ. 
Le but: l'application du code commun d’autocorrection et les impacts sur les 
élèves. 
 
Mme Brigitte : Les parents peuvent aider en favorisant la lecture, l’écriture et 
en soutenant les enfants dans leurs devoirs et études. Elle remercie M Belaid 
de son intervention. 

 
 

10.6 Vie scolaire 
 
M. Dupont :  Ça bouge! l’Halloween a été souligné, d’autres activités à venir pour Noël. 
  
 

10.7  Vie parascolaire  
 
M. Dupont : avec Mme Brault, les projets arrivent. 
 

10.8 Service de garde  
 
M. Meilleur : Les locaux du SDG arrivent bientôt et ce sera un grand pas. 
Les journées pédagogiques seront composées d’activités externes. La première sortie 
est vendredi, le 19 novembre aux quilles. 

10.9 OPP 
 
M. Demuy : La corvée a eu lieu. Les décorations de Noël seront installées sous peu. 
L’OPP observe comment les autres OPP arrivent à coordonner des activités de 
financement. Geneviève Robert demande s’il y aura une fondation. Benoît Demuy 
répond que ce n’est pas dans les plans. 

10.10 Séance de l’administrateur de la tutelle du 27 octobre 
 
Mathieu Lafond fait un résumé: Les enfants recevront un adaptateur pour leur masque, 
sur plusieurs chantiers, il y a des surveillants   

10.11 Assemblée du Comité de parents résumé de la séance du 26 octobre 
 
Benoît Demuy fait rapport de la dernière assemblée du Comité de parents des écoles 
de Montréal. Cette assemblée a été consacrée aux élections. Benoît Demuy a été élu 
à son comité exécutif. 

 
Il a été également question de la tutelle du CSSDM ainsi que du retour d’un conseil 
d'administration sur lequel siégeront des parents. 

11 Logo de l’école  
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Mme Robert : Le logo semble désuet, pouvons-nous impliquer les enfants et certains 
parents dans la création d’un nouveau logo? 
 
M Nadeau : Propose d’adapter le logo en fonction de la couleur: vision de l’école 
 
Mme Brigitte : Aime l’idée et le souligne 
Mme Brault : Demande l'âge de l’école et d’ajuster en fonction d’un anniversaire  
Mme Robert : Souligne que c’est un grand vecteur de participation des enfants 
Une piste à explorer serait d'organiser un concours chez les parents et même 
l’équipe- école et de confier un rôle de juge au conseil étudiant. 
 À mettre à l’ODJ du prochain CÉ 

12 Carrefour d’apprentissage (bibliothèque) 
 
Couvert en 10.2 

13 Utilisation projetées des nouveaux locaux 
 
Couvert en 10.2 

14 Soutien aux projets éducatifs et à la réussite scolaire 
 
Couvert en 10.5 

15 Période de questions du public 
 
M. Belaid :  Il offre son aide au niveau du carrefour d’apprentissage. Il travaille en 
robotique.  
L’école pourrait recevoir l’aide de stagiaire du collégial. 
 
Comment le CÉ peut soutenir concrètement les enseignants dans la mise en place du 
projet éducatif?   

16 Varia 
 
Levée de l’assemblé : 21h56 

 

 

___________________________  ____________________________________________________________ 

Yannick Dupont, directeur   Benoît Demuy, président du conseil 

d’établissement 

 


