
 

 

     

 

 

 

Conseil d’établissement  de l’école Saint-Léon-de-Westmount  

et de l’Annexe Charlevoix 

Ordre du jour de la rencontre TEAMS 

10 mars 2022, 18 h 30 

1. Ouverture de l’assemblée (18h35) 
1.1 Mot de bienvenue 

En espérant que la semaine de relâche s’est bien passée. 
Secrétaire (Tania Giroux) 

1.2 Prise des présences et vérification du quorum 
Delphine Léouffre, Julie Caron, Viviane Décarie, Éric Dion, Myriam Gendron, 
Tanya Hebert, Nathalie Meunier, Nicolas Edwige, Pierre-Emmanuel Pednault, 
Yeboue Candice Asséna, William Nahorniak, Selima Ladari, Ruan Yufei 
Océane. Le quorum est atteint avec 3 parents. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 27 janvier 

2022 – pièce jointe 
 

3. Questions du public (aucune) 

4. Partenaires 

4.1 Fondation 46,000$ de dépenses pour nouveaux projets qui seront réalisés. 
Dictée commandité lancée dans les prochains jours, c’est une levée de fonds 
très appréciée. 

4.2 OPP 
 

5. Service de garde – Mot de Nathalie Meunier 

5.1 Selima : pas de courriel de confirmation? 
5.2 Nathalie : c’est au bas du courriel. Prendre une photo de cette confirmation-là 

pour éviter les problèmes. 
5.3 Delphine : Est-ce que le formulaire peut être programmé pour envoyer une 

confirmation que le formulaire a été rempli? 
5.4 Nathalie fera un suivi, mais on peut toujours consulter les listes et le Padlet. 
5.5 Julie : Afficher les listes sur les portes du Service de Garde, que les parents 

peuvent consulter à l’avance, fonctionne bien! 
6. Travaux du Conseil 

6.1 Dossiers à adopter ou à approuver 
6.1.1 Sorties culturelles & récréatives – pièce jointe 

6.1.1.1 Les activités sont approuvées. (Éducazoo, Zone You-Hou) 
6.1.1.2 Myriam : Prof. Dino pour 1re année si possible. 
6.1.1.3 Éric : Initiation à la philosophie (Frédérick De Grandpré) pour 

les 3e à 6e années. Les enseignants auront à se prononcer pour 



 

 

un renouvellement l’an prochain. Payant, mais couvert par le 
budget. Sympathique et intéressant. 

6.1.2 Calendrier scolaire 2022-2023 – à venir  
6.1.2.1 Selon les enseignants, qui ont le mot principal, suivant les 

habitudes. Éviter les journées contiguës. Essentiellement les 
mêmes dates. Rencontres reviennent vers le présentiel. 
L’assemblée générale prévue le 8. Adopté sans objection. 

 
7. Informations variées 

7.1 Projet éducatif : Bilan et résultats 2020-2021 - pièce jointe 
7.1.1 Merci à Edwige pour sa rédaction de la synthèse du projet. Portrait 

global. Soumission pour le « Prix de reconnaissance de lecture » du 
Ministère de l’éducation, en espérant que Saint-Léon soit reconnue 
(toute l’équipe de l’école). Diminuer de 5% le taux d’élèves vulnérables 
en compréhension de lecture de tous les élèves au primaire d’ici 2022. 
Des méthodes originales sont explorées. Révision des résultats, objectifs 
examinés pour situer et comparer. 

7.2 Situation COVID  
7.2.1 Éric : Ça va très bien! Très peu de cas isolés, 5-6 cas en même temps 

dans les pires cas. La 2e séance de vaccination s’est bien déroulée. 
7.2.2 Delphine : Tendance positive. Un record pour le temps de vaccination!  

7.3 Inscriptions et groupes pour 2022-2023 
7.3.1 Éric : On passe de 28 à 26 groupes (6e année diminue). La clientèle est 

donc 552, semblable à cette année, mais la répartition est différente, 
pour compenser les déménagements, etc. On prévoit toujours une école 
(Annexe de retour à SLW). Maternelle 3 groupes réguliers, presque 4, 
mais pas tout à fait. L’agrandissement agira peut-être comme élément 
de séduction pour le choix des parents. On stabilise la clientèle l’année 
prochaine. 

7.4 Opérations policières : vitesse et comportements problématiques 
7.4.1 Plusieurs courriels, passé d’avertissements aux contraventions. 
7.4.2 Éric : surpris positivement par le soutien policier local. Des récidivistes 

pris en photo (avec plaque) par l’école, contraventions envoyées par la 
poste directement. Grande amélioration. 

7.4.3 La vitesse n’est pas le problème; arrêter, laisser circuler les enfants. 
7.4.4 Delphine : Après l’agrandissement, est-ce que le transport sera de 

retour sur Kitchener? Éric : oui en principe. (Exception pour les 
retardataires) 

7.4.5 Julie : Parents vers Service de Garde et autobus au même endroit? Éric : 
le débarcadère est très long. Julie : Y aura-t-il blocage des autobus par 
les parents stationnés? Éric : Amélioration continue. À voir et à suivre, le 
nombre d’autobus à confirmer aussi avec le retour de l’Annexe. 
Ajustements possibles. Julie confirme qu’il y a toujours eu 3 autobus. 

7.4.6 Les travailleurs ont aussi contribué à la confusion. 
7.4.7 Viviane : augmenter les heures de réservation pour les autobus? Éric : le 

problème est plutôt la cohabitation 7h30-8h00 entre les autobus et les 
parents qui déposent leurs enfants. 

7.5 Évolution du chantier (agrandissement) + lettres au voisinage + suivi à la lettre 
du Westmount Independant - pièce jointe 



 

 

7.5.1 William : Toujours prêt pour le 1er septembre? 
7.5.2 Éric : Oui, Catherine Peyronnard maintient l’échéancier, pas parfait, 

mais rien qui mettrait en péril la sécurité. Nouveau Service de Garde. 
La cour sera prête à la toute fin. 

7.5.3 Westmount Independant : Repris par une voisine inconfortable avec les 
travaux, qui se prenait plus au CSSDM. C’est en quelque sorte une 
promotion de l’école. 

7.5.4 Delphine : Propos mensongers et diffamatoires, pas de co-signataires. 
Mme Peyronnard répond aux courriels avec diligence. Pas de projet de 
réponse, mais plutôt le partage de l’agrandissement lorsque complété. 
William a travaillé une lettre publié en son nom (comme parent). 

7.5.5 Actes de vandalisme (vitres cassées). Éric : depuis la dernière, il n’y en a 
pas eu d’autres. 

7.5.6 Delphine : projet d’affiche par les enfants remerciant le voisinage. 
7.5.7 Les enseignants partagent différents aspects de l’agrandissement avec 

les élèves régulièrement. 
7.5.8 Filmer de courtes vidéos mettant en vedette les améliorations? 
7.5.9 William : s’inspirer du déménagement du Children’s, video avec les 

enfants qui ‘déménagent’ leurs effets vers la ‘nouvelle’ école. 
Participatif. 

7.5.10 Une belle journée à préparer pour les 1re années. 
7.6 Points à venir en avril, mai et juin : matériel scolaire & didactique, règles de 

conduite (code de vie), consultation des élèves, Organisation des services 
complémentaires, Plan de lutte à l’intimidation, budget annuel de l’école 
2022-2023, etc. 

7.6.1 Députée Jennifer Maccarone offre des médailles à deux élèves, 
quelques candidats à revoir. Prix pour les orthopédagogues également. 

7.6.2 Liste des effets scolaires, projet de Tania Giroux à suivre. 
7.6.3 Consultation des élèves : Éric : on cherche un sujet de consultation. En 

lien avec l’agrandissement? Comment le souligner? À suivre! 
7.6.4 Delphine propose une consultation sur la fête de fin d’année. Myriam 

Gendron : pendre la crémaillère de façon significative, ludique? 
7.6.5 William : voir ce qui motive les élèves ou qu’est-ce qu’ils préfèrent. 
7.6.6 Julie : comment nommer chaque nouvel emplacement/salle/classes. 
7.6.7 Éric : consultation à venir avec toutes ces idées! 
 
 

8. Varia 

Prochaine rencontre : 21 avril 

Levée de la séance: 19h57 


