
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCES-VERBAL 
Conseil d'établissement de Albatros  

 
Séance ordinaire du 25 mai 2021 

Heure : 19h00 
Lieu : Rencontre virtuelle Microsoft Teams 

 
Procès-Verbal 

 

1. Présences et quorum 

 

Membres : 

 

Sont présents :  Andrée-Anne Lachance 

    Catherine Arcand-Martel 

    Genny Ouellet 

    Martin Guénette-Rodrigue 

    Nathalie Germain 

    Stéphanie Gagnon 

    Geneviève Ahelo 

    Émilie Aubut 

 

Non-membres : 
 
Sont présents : Simon Grenier (Membre substitut de conseil d’établissement) 

 

       
2. Période de questions du public 

 
 

Aucune question du public. 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

IL EST PROPOSÉ par Martin Guénette-Rodrigue d’adopter l’ordre du jour sans modification. 
La proposition est appuyée par Émilie Aubut.  
 
Résolution : 20/21-039-41                                                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2021 

  
 
IL EST PROPOSÉ par Martin Guénette-Rodrigue d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 avril 2021 sans modification. 
 
La proposition est appuyée par Catherine Arcand-Martel 
 
 
Résolution : 20/21-039-42      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

5. Suivi du procès-verbal 

 
6.4 Activité des finissants  

 
La date du bal des finissants 2020-2021 est fixée au 18 juin 2021 et se déroulera pendant les 
heures de classe. 

 
8.3 Transport scolaire  

 
Une rencontre du comité de parents a eu lieu le 10 mai dernier. Martin Guénette-Rodrigue, 
président du conseil d’établissement et représentant au comité de parents a présenté la situation 
et les défis actuels concernant le transport scolaire au représentant de réseau. Le représentant 
de réseau compte apporter cette situation à l’attention du président du Conseil d’administration.  

 
 

6. Travaux du conseil d’établissement 
 

6.1 Cotisations :  
 
CONSIDÉRANT que la situation pandémique tend à s’améliorer et qu’il est raisonnable de croire 
que des sorties pourront avoir lieu pour l’année 2021-2022. 

 
 

IL EST PROPOSÉ par Martin Guénette-Rodrigue d’adopter le statu quo concernant les frais de 
cotisation, soit de demander aux parents, pour l’année 2021-2022, le même montant de cotisation 
que pour l’année 2019-2020. Le tout sera présenté aux parents et devra être voté lors de 
l’Assemblée générale de parents du 3 juin 2021. 
 
La proposition est appuyée par Daphney Colin. 
 
 
Résolution : 20/21-039-43      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
6.2 Comité de financement 
 
Un plan est habituellement présenté au conseil d’établissement en fin d’année scolaire 
concernant les activités de financement proposées pour l’année suivante.  

  
 CONSIDÉRANT que ce comité n’a pas été actif au cours de l’année 2020-2021, aucun plan relatif 



au financement n’est présenté en cette fin d’année scolaire et ne peut donc être adopté par le 
conseil d’établissement. 

 
 Le conseil d’établissement, ainsi que la présidente de l’OPPA sont d’avis qu’il est déterminant de 
remettre ce comité en fonction pour l’année 2021-2022. Le rôle et les responsabilités du comité 
de financement seront présentés lors de l’Assemblée générale de parents. 
 
6.3 Fonds 9 

 
 Nathalie Germain, directrice, présente le bilan de fin d’année 2020-2021 du Fonds 9. 
Le solde final correspond à ce qui avait été anticipé en début d’année. 
 
6.4 Départ hâtif/Rentrée 

 
IL EST PROPOSÉ par Nathalie Germain qu’il y ait départ hâtif pour tous les élèves lors de la 
rentrée scolaire du vendredi 27 août. 
 
La proposition est appuyée par Stéphanie Gagnon. 
 
 
Résolution : 20/21-039-44      ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

7. Informations 
 
 

7.1 Mot du représentant au comité de parents 
 
7.1.1 Repas traiteur  
 
Le contrat avec le fournisseur de service des repas traiteur est encore effectif pour une durée 
d’un an. Il est ensuite prévu d’aller en appel d’offres afin de choisir le nouveau fournisseur. Le 
centre de service scolaire de la Pointe-de-l’Île aimerait consulter les parents pour définir l’appel 
d’offres afin qu’il soit plus près des besoins des parents. 
 
7.1.2 Projet École-Famille-Communauté  
 
Mot du représentant au comité de parent concernant ce projet qui s’étend sur l’ensemble du 
territoire du CSSPI. Une vidéo explicative du projet est disponible sur le site du CSSPI.  
L’objectif est d’accompagner les familles dans leur compréhension du système scolaire québécois 
afin de favoriser la réussite éducative des enfants.  
 
L’inscription d’une famille se fait en collaboration avec la direction d’école et le personnel 
enseignant. 
 
 
7.2 Mot du représentant des enseignants 
 
Élèves du 1er cycle :  
 
Les élèves continuent leur projet sous le thème du potager/jardinage. Ils ont donc planté des 
haricots en classe et sont également allés visiter le potager communautaire adjacent à l’école. 
Cette thématique est intégrée jusque dans l’enseignement des mathématiques en travaillant des 
plans de potager, pour ne citer qu’un exemple. 
 
Avec l’arrivée du beau temps, les enseignantes de 1er cycle ont proposé plusieurs plages horaires 



aux parents qui désirent s’impliquer puisqu’il est ainsi possible aux parents de prendre part aux 
activités de la classe dans le respect des mesures sanitaires.  
 
À la suite de la présentation virtuelle de l’auteur Alain Bergeron, les élèves ont récemment fait le 
lancement de leur propre Savais-tu? L’activité a été grandement appréciée par les élèves. 
Les présentations des projets personnels débuteront sous peu et le tout est en préparation avec 
aide des parents.  
 
 
Élèves du 2e cycle :  
 
 
Les enseignantes du 2e cycle se concentrent actuellement à boucler l’année. 
La classe de Genny a maintenant terminé le volet science portant sur l’espace et les deux 
enseignantes de 2e cycle finalisent l’enseignement relatif à la Nouvelle-France en vue de 
l’évaluation prévue au début juin. 
 
Les élèves de 4e année se familiarisent avec les divisions, en préparation au passage en 5e année 
où ce concept sera ensuite approfondi. 
 
Bien qu’il n’y ait pas eu d’examen du ministère cette année, les élèves ont écrit un récit en suivant 
le même processus que lors de l’examen du ministère. 
 
Les présentations de projet personnel vont bon train et ceux qui ont déjà présenté font un ‘’mini-
projet’’ qui ne suit pas nécessairement la démarche complète habituelle et ces mini-projets seront 
surement présentés d’ici la fin de l’année scolaire.  
 
 
Élèves du 3e cycle :  
 
Les élèves de 3e cycles finalisent la création de leur propre Savais-tu? à suite de la présentation 
virtuelle de l’auteur Alain Bergeron. Ils travaillent également à la rédaction d’un texte s’inspirant 
du livre s’intitulant La petite bûche.  
 
Les élèves travaillent également sur un texte d’opinion portant sur les animaux dans les zoos et 
feront également une philo sur ce thème. 
 
Les présentations de projet sont en cours. 
 
Les 6e années se préparent pour l’entrée au secondaire et un atelier de ‘’débarrage de cadenas’’, 
sous forme ludique, aura lieu d’ici la fin de l’année scolaire. 
 
Les enseignantes prévoient faire des Mandalas nature d’ici la fin de l’année avec les élèves. 
 

 
7.3 Mot de la représentante du personnel de soutien 
 
Geneviève finalise les derniers ateliers avec le 1e cycle pour l’année 2020-2021 et s’affaire à la 
compilation des gestes de violences afin de produire le bilan de fin d’année.  
 
L’implication du personnel de soutien a joué un rôle clé au cours de cette année particulière. 
Ceux-ci ont contribué à la gestion efficace de la situation pandémique et de l’application des 
mesures.  
 

 
 



7.4 Mot du président 
 
 

7.4.1  Attestation de formation des membres du CÉ 
 
Martin Guénette-Rodrigue rappelle aux membres du CÉ qu’ils doivent lui faire parvenir la 
confirmation écrite qu’ils ont complété la formation obligatoire pour les membres des conseils 
d’établissement. 
 
 

7.5 Mot de la direction 
 
 
7.5.1 Modification au calendrier 21-22 
 
Des modifications devront être apportées au calendrier scolaire 2021-2022 afin de réserver 
des dates au calendrier scolaire pour les évaluations ministérielles de fin d’année. 
 
La journée du 27 mai 2022 devant initialement être une journée pédagogique pour évènement 
imprévu devient jour d’évaluation ministérielle. Cette journée pédagogique est donc déplacée 
au 3 juin 2022.  
 
Une journée pédagogique était déjà au calendrier le 8 juin 2022 en même temps que d’autres 
épreuves. L’équipe-école doit donc le revoir. 
 
De plus, l’équipe-école devra également statuer dans les prochaines semaines entre les 
étapes proposées par le ministère dans la cadre du plan de relance ou le statu quo de leur 
dérogation au régime pédagogique. 
 
7.5.2 Rénovations  

 
En raison des rénovations qui auront lieu au cours de l’été, les TNI seront possiblement 
débranchés avant la fin de l’année scolaire, soit entre le 16 et le 21 juin. La date exacte est 
encore indéterminée. 

 
 

8. Levée de l’assemblée à 19h57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Guénette-Rodrigue  Nathalie Germain  Stéphanie Gagnon 
Président  Directrice  Secrétaire 

          
 
 
 


