
 
Procès-verbal de la 3e réunion ordinaire de l’année 2019-2020 du conseil 

d’établissement de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne,  

tenue le 16 janvier 2020 à 18h35 

 

ORDRE DU JOUR 
Prise des présences et vérification du quorum 

 

Étaient présents : 

 

ARTHUR, Steeve     ANGIBOUST, Jennifer 

CHANTAL, Nataly     CAYER, Carolle 

GOUAILLIER, Clovis    GAUDREAU, Anne 

HICKSON, Gilles     MARIEN, Jacinthe 

LEFERFORT, Mikaël    RIOPEL, Danielle 

STERNON, Yannick    SAINT-PIERRE, Geoffrey  

       VANIER, Bianka 

        

Étaient absents 

HIVON, Frédéric 

Brigid Glustein (représentante de la communauté) 

 

M. Gouaillier souhaite la bonne année à tous les membres présents. 

 

 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 

P/ Jacinthe Marien 

A/ Carolle Cayer 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

2. Lecture et adoption du procès-verbal du 5 novembre 2019 

 

P/Gilles Hickson 

A/ Steeve Arthur 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 décembre 2019 

 

Les membres soulignent l’excellent travail de Nataly Chantal. 

 

P/ Steeve Arthur 

A/ Gilles Hickson 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 



4. Sorties éducatives (approbation) 

 

Mme Gaudreau présente le document des sorties éducatives. Des activités et 

sorties ont été ajoutées depuis la dernière rencontre du CÉ du 5 novembre 2019. 

 

P/ Carolle Cayer 

A/ Gilles Hickson 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

5. Projet éducatif de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne ; état des 

travaux – choix et mise en œuvre des moyens (information) 

 

2 journées pédagogiques ont été consacrées à cet effet– consensus le 11 décembre 

2019.  

 Compréhension commune de ce qu’est un vocabulaire littéraire et 

enseignement systématique explicite du vocabulaire littéraire (formation 

avec deux conseillères pédagogiques en didactique du français le 25 mars) 

 Évaluation à partir de traces variées selon le cadre d’évaluation en lecture et 

de la progression des apprentissages MEES (formation avec deux conseillères 

pédagogiques en didactique du français le 29 mars) 

 

M. Sternon demande comment sera évaluée l’efficacité des moyens mis en place. 

Mme Gaudreau explique que les résultats de fin d’année permettront d’évaluer le 

progrès des élèves en termes de vocabulaire et de compréhension de lecture. 

 

M. Arthur se questionne sur la rétroaction qui sera donnée afin de mesurer l’effet 

des moyens mis en place et de quelle façon les actions faites par les enseignants et 

professionnels seront concrètement mesurées pour vérifier si elles ont vraiment un 

impact positif sur les objectifs. 

 

Mme Gaudreau présente le rôle du comité pédagogique qui est de veiller à l’application 

des moyens, à l’évaluation périodique de leur efficacité et aux réajustements requis. 

 

6. Budget de l’école (informations) 

 

Mme Gaudreau présente le budget et explique globalement les fonds et les montants 

inscrits. 

 

7. RÉSOLUTION 02-2020 : Répartition des montants reçus par 

l’établissement pour les mesures dédiées et protégées (adoption) 

 

Mme Gaudreau présente la ventilation des mesures dédiées et le détail de la 

répartition de ces montants. 

 

P/ Jacinthe Marien 

A/ Nathaly Chantal 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

8. Hausse des tarifs en service de garde en milieu scolaire – au 1er janvier 

2020 (information) 

 

Les informations ont été données aux parents par lettre avant les vacances d’hiver. 

8,50$ / jour. 

 



 

 

Semaine de relâche : les enfants seront redirigés vers Judith-Jasmin, car il n’y avait 

qu’une vingtaine d’inscriptions et il en fallait un minimum de 35 pour ouvrir le service 

de garde à Sainte-Catherine-de-Sienne. 

 

9. Bibliothèque de l’école (information) 

 

Les rayons sont placés, les livres sont étiquetés et le système informatique est 

fonctionnel. 

 

Il manque le mobilier pour que les élèves s’installent pour la lecture.  

 

Les ressources matérielles ne peuvent pas se prononcer sur le délai de livraison. 

 

 

10. États des travaux (informations) 

 

Fin des travaux et déficiences à régler. 

Mme Gaudreau présente l’état des travaux qui restent à faire. 

 

 

11. Sécurité aux abords de l’école (information) 

 

La ville souhaite assurer 3 brigadiers (au coin de Coronation, West Broadway et 

Fielding). Éventuellement, il va y avoir un passage clouté proche de l’église et Saint-

Ignatius. 

 

 

12. Un livre à moi TD (approbation) 

 

Livre gratuit donné à chaque élève de 1ère année : J’ai le cœur rempli de bonheur 

(avec traduction en langue Cris) 

 

P/ Nathaly Chantal 

A/ Carolle Cayer 

 

13. OPP (information) 

 

Les membres veulent faire des levées de fonds afin d’organiser une fête de fin 

d’année. 

 

Différentes idées ont été soulevées comme un bazar, un vendredi pizza et une 

collecte de cannettes.  

 

Mme Gaudreau a envoyé aux membres de l’OPP la planification pour organiser les 

vendredis pizza. 

 

M. Sternon propose de se renseigner sur la possibilité de faire une vente de livres 

neufs ou d’occasion. 

 

 

14. Dénonciation d’un conflit d’intérêt (information) 

 

Mme Gaudreau informe les membres que si des parents pensent être en conflit 

d’intérêt, ils doivent demander le formulaire de déclaration à la direction. 

 

 



15. Mot du délégué au réseau 

  

Le comité de quartier réunit la Commissaire, la directrice de l’Unité 4, les 

présidents des CÉ des écoles du quartier et les directions de ces écoles. Ce comité 

se réunit à une fréquence de 2 ou 3 fois par année.  

 

Lors de la dernière rencontre, Mme Mastromonaco, commissaire, a mandaté les 

parents du CÉ de demander aux membres du CÉ : « Comment serait votre école de 

rêve dans le quartier ? Les écoles devraient-elles se développer avec des volets ou 

des vocations ? 

 

16. Varias 

 

17. Mot du public 

 

18. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l’assemblée à 20h23   


