
Séance	du	conseil	d’établissement	
Mardi	29	mars	2022	

Séance	virtuelle	sur	Teams	
18	h	30	à	20	h	25	

Procès-verbal	

Présences	:	
Représentants	 de	 l’école	 :	 Jonathan	 Brodeur,	 Laurence	 CharpenEer,	 Édith	 Faner,	
Paule	Légaré,	KaEa	MarEgne	et	Noémi	Mathieu	
Représentants	 des	 parents	 :	 Hannah	 BeaMe,	 David	 Florin	 Ioan,	 Bruno	 ForEn,	
ChrisEne	Richardson	et	Geneviève	Sormany	
Autres:	ChrisEne	Brodeur		(parent-suppléant)	

1.	Ouverture	de	l’assemblée	
1.1	Prise	des	présences	et	vérifica>on	du	quorum	
Les	présences	sont	prises	et	le	quorum	est	aYeint.	

2.	Ques>ons	du	public	
2.1	Plates-bandes	fleuries	en	avant	de	l’école	
Mme	 Ève	 Lerner	 demande	 à	 qui	 il	 faut	 s’adresser	 pour	 installer	 des	 plates-bandes	
devant	 l’école.	 Elle	 a	 contacté	 l’écoquarEer	 qui	 pourrait	 livrer	 de	 la	 terre	 et	 du	
compost,	mais	 comment	 avoir	 plus?	M.	 Jonathan	 Brodeur	 est	 d’accord	 avec	 l’idée	
d’améliorer	l’apparence	de	la	cour	avant;	Mme	Lerner	pourrait	en	discuter	avec	lui	ou	
soumeYre	 une	 demande	 de	 financement	 à	 la	 FondaEon	 pour	 l’achat	 de	 plants.	
Mme	Edith	Faner	dit	qu’un	effort	a	déjà	été	fait	en	ce	sens,	mais	comme	il	n’y	a	pas	de	
système	d’irrigaEon	ou	d’arrosage	à	 l’avant,	c’est	 très	difficile	à	entretenir	et	 toutes	
les	 plantes	 sont	mortes.	 Donc,	 avant	 d’invesEr,	 il	 faudrait	 vérifier	 comme	 sera	 fait	
l’arrosage	(et	par	qui).			

3.	Lecture	et	adop>on	de	l’ordre	du	jour	et	du	compte	rendu	du	15	février	2022	
Mme	 Hannah	 BeaMe	 demande	 que	 le	 point	 «	 corvée	 de	 neYoyage	 »	 soit	 ajouté	 à	
l’ordre	du	jour	sous	InformaEons	variées.	Mme	Paule	Légaré	propose	l’ordre	du	jour;	
Mme	Geneviève	Sormany	seconde.	
Aucune	 modificaEon	 n’est	 proposée	 au	 compte	 rendu;	 Mme	 Laurence	 CharpenEer	
propose	l’approbaEon;	M.	Bruno	ForEn	seconde.	

4.	Mot	de	la	présidente	
Mme	BeaMe	menEonne	que	plusieurs	projets	sont	en	cours,	dont	on	parlera	plus	tard	
en	réunion.	
	 	 		

5.	Mot	du	directeur	



M.	 Brodeur	 salue	 tous	 les	 parEcipants	 et	 accueille	 Mme	 Laura	 DeWit	 (stagiaire	 au	
préscolaire)	et	Mme	KaEa	MarEgne	(en	remplacement	de	Mme	Sandrine	Michot).	

	 5.1	Plan	d’effec>fs	2022-2023	
En	septembre,	l’école	comptera	20	groupes	plutôt	que	19	comme	il	avait	été	dit	plus	
tôt	ceYe	année,	soit	entre	420	et	430	élèves;	les	enveloppes	budgétaires	seront	donc	
moins	 réduites	que	prévu.	 L’annexe	accueillera	45	élèves	 réparEs	en	 trois	 groupes;	
une	enseignante	du	préscolaire	sera	donc	mise	«	en	surplus	»	pour	l’automne.		

5.2	Calendrier	 scolaire	2022-2023	 (en	aNente	du	ministère	pour	2	ou	3	étapes)	 +	
2e	communica>on	
On	 décide	 habituellement	 du	 calendrier	 scolaire	 au	 printemps,	 mais	 ceYe	 année,	
nous	aYendons	encore	des	direcEves	du	ministère	quant	au	nombre	d’étapes	pour	la	
prochaine	année	scolaire.	On	devrait	pouvoir	confirmer	le	calendrier	à	la	réunion	de	
mai.	

5.3	Parascolaire	2022-2023	
M.	Brodeur	affirme	que	ça	va	bouger	à	Marc-Favreau	dans	les	prochains	mois.	
Plusieurs	acEvités	sont	prévues,	notamment	pour	la	semaine	du	service	de	garde.	Les	
acEvités	spéciales	reprennent,	tant	pendant	les	récréaEons	qu’au	service	de	garde.	
Mme	Faner,	Mme	Noémi	Mathieu	et	M.	Brodeur	prévoient	un	retour	à	la	normale	pour	
l’an	prochain.		

5.4	Nouvelle	direc>on	générale	
Les	 responsables	 ont	 changé;	 une	 nouvelle	 directrice	 générale	 a	 été	 nommée.	
Arrivée	au	CSSDM	il	y	a	deux	mois,	elle	a	entrepris	une	tournée	des	écoles	et	a	visité	
Marc-Favreau	en	premier.	La	rencontre	avec	l’équipe-école	s’est	très	bien	déroulée	et	
elle	met	réellement	l’accent	sur	la	réussite	des	enfants.		

M.	 Brodeur	 Eent	 à	 souligner	 la	 belle	 solidarité	 des	 parents	 et	 de	 l’équipe-école;	 il	
menEonne	la	campagne	GoFundMe	lancée	par	des	parents	pour	ramener	la	famille	
d’une	enfant	qui	a	déménagé	en	Ukraine	à	l’automne.	M.	Brodeur	remercie	tous	ceux	
qui	ont	fait	des	dons.	
Il	termine	en	disant	que	c’est	une	année	difficile;	l’équipe	et	les	enfants	sont	faEgués,	
tout	le	monde	travaille	fort,	avec	peu	de	moyens.		
Pour	ce	qui	est	de	la	COVID,	ça	reste	tranquille	à	l’école.	Le	nombre	de	cas	est	assez	
stable,	on	espère	rester	à	l’abri	de	ceYe	sixième	vague.		

6.	Tour	de	table		
Mme	MarEgne	se	présente,	ça	 fait	 trois	ans	qu’elle	est	à	Marc-Favreau.	Elle	s’y	plaît	
beaucoup	et	a	du	plaisir	à	découvrir	 le	milieu	allophone;	 les	enfants	 font	de	beaux	
efforts	pour	parler	français.	Elle	est	en	fin	de	carrière	et	s’accommode	tant	bien	que	
mal	 des	mesures	 liées	 à	 la	 COVID.	 Elle	 a	 hâte	 d’aller	 explorer	 le	 quarEer,	 de	 sorEr	
avec	les	élèves.	



On	demande	à	Mme	 Laura	DeWit	de	 commenter	 le	déroulement	de	 son	 stage.	 Elle	
répond	qu’elle	 ne	 connaissait	 pas	 l’école,	mais	 qu’elle	 est	 contente	d’y	 être	 et	 que	
son	stage	se	passe	bien.		
Mme	Faner	menEonne	qu’il	est	dommage	que	les	parents	n’aient	pas	accès	à	l’école,	
parce	que	les	travaux	exposés	sont	magnifiques.	Les	acEvités	reprennent	avec	force;	
les	 grands	 projets	 ont	 repris,	 de	 façon	 un	 peu	 différente,	mais	 ça	 foncEonne	 bien.	
Voir	la	vie	qui	revient,	c’est	magnifique.	
Mme	CharpenEer	ajoute	que	 ça	 faisait	 longtemps	que	 l’école	n’avait	pas	été	 si	 bien	
décorée	et	colorée;	ça	fait	du	bien	de	voir	les	enfants	admirer	les	œuvres,	en	discuter	
quand	ils	passent	dans	les	corridors.	C’est	bon	pour	leur	moral!	
M.	 Brodeur	 souligne	 que	 les	 inscripEons	 au	 service	 de	 garde	 sont	 insuffisantes	 et	
qu’on	risque	de	perdre	M.	Patrick	Grondin.	En	effet,	son	poste	pourrait	être	aboli	s’il	
y	a	moins	de	200	inscrits.	C’est	maintenant	qu’ils	font	la	planificaEon	des	effecEfs;	en	
septembre	il	sera	trop	tard.	Les	membres	du	conseil	s’engagent	à	passer	le	message	
auprès	des	parents,	notamment	au	moyen	du	groupe	Facebook.	 Il	y	aura	aussi	une	
menEon	dans	le	Chemin	des	écoliers.			

7.	Suivi	du	représentant	à	la	rencontre	du	comité	de	parents	du	CSSDM	
Mme	ChrisEne	Richardson	rapporte	qu’il	n’y	a	pas	eu	énormément	d’informaEon	à	la	
dernière	 rencontre,	 mais	 que	 la	 nouvelle	 directrice	 générale	 était	 présente.	 Elle	 a	
écouté	les	quesEons	et	y	elle	a	répondu	intelligemment.	Ça	augure	bien.		

8.	Suivis	
8.1	Nager	pour	survivre	
Mme	Mathieu	confirme	que	ceYe	acEvité	sera	offerte	aux	élèves	de	troisième	année	
seulement,	 et	 non	 aux	 niveaux	 supérieurs.	 Il	 semblerait	 qu’il	 soit	 très	 difficile	 de	
trouver	des	sauveteurs	pour	donner	 le	cours.	Le	cours	sera	donné	en	deux	séances	
d’une	heure	et	demie	chacune.	Des	dates	ont	été	soumises;	elles	restent	à	confirmer	
en	foncEon	de	la	date	du	marchethon.			

8.2	Budget	de	sou>en	aux	parents	(M15024	–	2 530	$)	+	400	$	C.É.	
Mme	 Richardson	 propose	 le	 site	 Aider	 son	 enfant,	 qui	 propose	 des	 capsules	 à	
visionner	à	son	gré.	C’est	l’une	des	ressources	qui	ont	été	offertes	l’an	dernier.		
Mme	CharpenEer	rappelle	l’idée	de	la	murale	par	M.	Jason	Wasserman.	M.	ForEn	et	
M.	David	Florin	l’expliquent.	Malheureusement,	ceYe	proposiEon	ne	correspond	pas	
à	la	descripEon	de	la	subvenEon.			

8.3	Sondage	aux	parents	sur	la	mobilité	ac>ve	+	élèves	
Mme	BeaMe	résume	la	démarche	(rédacEon	des	quesEons	de	sondage	à	parEr	d’un	
document	 soumis	 par	 M.	 ForEn;	 formulaire	 monté	 en	 Google	 Forms;	 traduit	 vers	
l’anglais	par	la	grand-mère	d’une	élève	de	l’école).	Il	est	convenu	que	les	formulaires	
anglais	 et	 français	 seront	 envoyés	 en	même	 temps	 aux	 parents.	 Ensuite,	 il	 faudra	
analyser	les	réponses;	M.	ForEn	propose	de	confier	la	tâche	à	ses	stagiaires.		
Quant	au	sondage	version	«	enfants	»,	Mme	CharpenEer	 raconte	que	sa	 tentaEve	a	
été	un	échec.	Le	projet	était	trop	peu	concret	pour	les	élèves.	Mme	BeaMe	a	proposé	
que	le	sondage	envoyé	aux	parents	soit	rempli	avec	la	parEcipaEon	des	enfants,	donc	



l’obligaEon	 de	 consultaEon	 des	 élèves	 sera	 remplie.	 Mme	 CharpenEer	 peut	 donc	
abandonner	le	projet	avec	les	élèves	en	grande	difficulté	d’apprenEssage.		

9.	Travaux	du	conseil	
9.1	Mobilité	ac>ve	autour	de	l’école	

9.1.1	Rue	Somerled	et	intersec>on	Benny-Sherbrooke	–	demandes	soumises	
Les	 leYres	 ont	 été	 envoyées	 aux	 responsables	 de	 l’arrondissement,	 nous	
aYendons	un	retour	d’appel	pour	les	deux	dossiers.	Mme	BeaMe	a	déjà	parlé	
avec	 des	 collaborateurs	 de	 la	 mairesse;	 la	 prochaine	 étape	 sera	 de	 venir	
rencontrer	 M.	 Brodeur.	 La	 demande	 de	 l’école	 est	 bien	 accueillie,	 mais	 ce	
serait	encore	mieux	si	elle	était	appuyée	par	des	gens	de	la	communauté.	
Entre-temps,	il	faut	faire	des	demandes	au	311	et	communiquer	le	numéro	de	
référence,	afin	que	le	nombre	de	demandeurs	s’addiEonne.	
9.1.2	Brigadier	sur	Terrebonne	
Mme	Geneviève	Polese	devait	se	 renseigner,	mais	elle	n’est	pas	à	 la	 réunion.	
On	en	reparlera	donc	une	prochaine	fois.	

10.	Informa>ons	variées	
10.1	Code	de	vie	de	l’école	
M.	Brodeur	menEonne	le	projet	de	refonte	du	code	de	vie,	entrepris	l’an	dernier	mais	
laissé	 inachevé,	 faute	 de	 temps.	 Mme	 Mathieu	 travaille	 avec	 un	 comité	 composé	
d’une	 conseillère	 pédagogique	et	 d’un	 représentant	 par	 niveau	 à	 la	 rédacEon	d’un	
nouveau	type	de	code	de	vie,	axé	sur	les	valeurs	à	perpétuer	à	l’école.	Ce	code	de	vie	
présentera	les	«	comportements	aYendus	»	à	l’école	et	ne	sera	pas	puniEf;	il	y	aura	
plutôt	un	système	de	récompense	de	type	collaboraEf,	et	les	efforts	contribueront	à	
offrir	ceYe	récompense	à	l’ensemble	des	élèves	de	l’école	(par	exemple,	un	congé	de	
devoirs	ou	une	récréaEon	prolongée	quand	un	objecEf	est	aYeint).		

10.1.b	Corvée	de	neNoyage	
Mme	 BeaMe	 souhaite	 organiser	 une	 corvée	 neYoyage	 des	 abords	 de	 l’école.	
M.	Brodeur	et	Mme	Mathieu	en	parleront	à	la	prochaine	rencontre	de	la	FondaEon,	le	
lundi	4	avril.		

10.2	Rencontres	en	présen>el	pour	mai	et	juin	
M.	Brodeur	a	reçu	la	consigne	de	conEnuer	les	rencontres	en	mode	virtuel,	au	moins	
pour	le	mois	de	mai.		

10.3	Rencontre	CÉ	budget	pro	forma	puis	Soirée	reconnaissance	bénévoles	1er	juin	
On	confirme	que	la	réunion	pour	l’étude	du	budget	aura	lieu	le	1er	juin.	La	réunion	du	
conseil	se	Eendra	de	17	h	à	18	h,	puis	il	y	aura	un	vins	&	fromages	de	18	h	à	19	h	15.	
Les	parents	de	la	FondaEon	et	les	autres	parents	bénévoles	seront	invités	à	célébrer	
la	fin	de	l’année	et	à	se	voir	en	personne.			

10.4	Nouvelles	du	service	de	garde	–	retour	des	Grands	projets	(Édith	Faner)	



Mme	 Faner	 organise	 les	 acEvités	 parascolaires	 pour	 l’année	 prochaine;	 il	 y	 a	 aussi	
encore	une	chance	qu’on	ait	une	acEvité	ceYe	année.	 Il	n’est	pas	 facile	d’avoir	des	
moniteurs,	mais	c’est	encore	possible.	À	suivre...	

10.4.1	Semaine	du	service	de	garde	–	16	au	20	mai	
Il	 faut	 corriger	 les	 dates	 :	 ceYe	 semaine	 se	 Eent	 du	 9	 au	 13	 mai.	 Deux	
animaEons	spéciales	auront	lieu	le	midi	et	une	en	après-midi.	

10.5	Nouvelles	de	la	Fonda>on	–	Super	Recycleurs	le	24	avril	et	autres	
Les	Super	Recycleurs	seront	à	 l’école	 le	24	avril;	 le	marchethon	aura	 lieu	à	 la	fin	de	
mai.		
Le	 calendrier	de	 l’an	prochain	aura	pour	 thèmes	 les	 sciences	et	 l’environnement	 (il	
s’agit	 d’un	 bel	 ouEl	 pour	 promouvoir	 les	 sciences	 à	 Marc-Favreau).	 Il	 est	 encore	
possible	d’organiser	une	acEvité	de	paEnage	ou	d’aller	voir	un	match	de	hockey,	mais	
il	est	probable	que	ce	soit	reporté	à	l’an	prochain	parce	que	la	saison	achève.	

9.	Varia	
Un	DJ	viendra	à	l’école	le	midi	du	16	juin	pour	faire	danser	les	enfants;	les	élèves	du	
centre	 Mackay	 seront	 aussi	 invités,	 de	 même	 que	 les	 parents	 du	 conseil	
d’établissement	(heure	du	lunch	prolongée	–	11	h	29	à	13	h).		
Mme	BeaMe	demande	que,	si	des	collaEons	sont	offertes,	on	opte	pour	des	aliments	
qui	ne	génèrent	pas	de	déchets.	

10.	La	prochaine	rencontre	aura	lieu	le	mercredi	11	mai	2022	à	18	h	30.	

11.	Levée	de	la	séance	à	20	h	30.		

Hannah	Beahe	 	 	 	 	 Jonathan	Brodeur	
Présidente	 	 	 	 	 	 Directeur	

Lu et approuvé
Hannah Beattie
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