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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (TEAMS) 

Procès-verbal de la rencontre du 26 novembre 2020 18h45 

Présents: 

Line Bellerose, Laurence Bergeron, Annick Belisle, Catherine Brunet, Coté Chanel, Hadji Hamidou, 

Cathy Patenaude, Pilar Gomez Mingote, Claudine Saint Amour, Manon Gélinas, Tascha Kaufling. 

Jessica Guilbert (SDG) 

 

Absents: 

Kingsada Phraxayavong, Patrice Poirier, Karine Brunet-Laniel. 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  

Désignation d’un secrétaire d’assemblée : Catherine Brunet 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Lecture et adoption de l'ordre du jour par Claudine St-Amour.  

Adoption de l’ordre du jour proposé par Hadji Hamidou secondé par Annick Belisle. 

Adopté à l’unanimité.  

 

3. Lecture et adoption du PV de la réunion précédente 

Pilar Gomez propose l’adoption du PV de la dernière réunion, secondée par Claudine St-

Amour. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Suivis aux procès-verbaux s’il y a lieu 

Conférence d’Ariane Hébert : Ce sujet est discuté mais la conférence aussi, jusqu’à une 

façon plus conviviale de se rencontrer, car le CÉ croit que le modèle d’une conférence 

virtuelle n’est pas le meilleur imaginée en ce moment (les gens sont saturés des rdv 

virtuels)  

 

5. Interventions du public 

n.a. 
 

6. Service de garde 

Tout va très bien au service de garde; l’organisation fonctionne très bien pour les entrées 

et les sorties des élèves aux heures de pointe. Le personnel contribue à rendre le 

fonctionnement efficace.  

 

7. Nouvelles de la Fondation 

La fondation a financé un projet de murale (peinture) dans le local du sous-sol 

 

8. Mot du représentant au comité de parents du CSSDM 

La dernière rencontre était le 28 octobre  

Marc-Antoine Deslauriers est le président actuel du comité de Parents 

La nomination de l’exécutif était le sujet principal de cette réunion.  

Pour les parents externes, une personne a mentionné que c’était difficile de joindre les 

gens. Prochaine rencontre le 2 décembre. 



École Notre-Dame-du-Foyer 
5955, 41e Avenue 
Montréal (Québec)  H1T 2T7 
Téléphone : (514) 596-5133  Télécopieur : (514) 596-5132 
 

 

9. Formation obligatoire CÉ 

Mme Bellerose et Mme Bergeron nous proposent de présenter les capsules de formation 

à tous les membres du CÉ, ainsi nous pouvons tous avoir l’occasion de l’écouter en même 

temps.  

• 2020-11-26 : capsules diffusées en ligne à l’écran : 1. Introduction et 2. 

Gouvernance scolaire.  Les prochaines capsules seront au prochain CÉ.  

• Un document de 30 pages pour lecture est également envoyé aux membres du 

CÉ afin d’en prendre connaissance, puisqu’il s’agit d’une formation obligatoire  

 

10. Organisation scolaire – surpopulation 

Mme Bellerose a parlé avec une ressource (M. Desjardins) qui est le gestionnaire principal 

pour la gestion des espaces de l’organisation scolaire. Mme Bellerose est confiante de 

pouvoir lui parler d’ici le prochain CÉ.  
 

11. Fermeture de classe – Enseignement à distance 

Mme Bellerose explique le fonctionnement de l’école, avec les orientations de la Santé 

publique, en lien avec les procédures liées à la fermeture des classes.  

Lorsque des classes sont fermées, les 2 semaines de quarantaine fonctionnent en mode 

capsules. Si le prolongement était prolongé, on a prévu de pouvoir faire de 

l’enseignement de manière globale incluant les services des professionnels, 

virtuellement.  

 

Lorsqu’un enfant est en quarantaine en raison d’un cas Covid dans sa famille mais que lui-

même n’est pas positif, sa classe n’est pas fermée. L’école soutient l’enfant 

individuellement, même si sa classe n’est pas fermée, via des professeurs de la CCSDM 

qui sont affectés à ce rôle. 

 

12. Modification au régime pédagogique 
a. Bulletin 

Rencontre de parent de février (27) est annulée et remplacée par une rencontre le 

22 avril 2021. 

 
b. Ajout de 3 journées pédagogiques 

15 janvier -- 25 mars et 7 juin 

 
c. Ajout de 30 minutes d’activités physique au préscolaire 

Des plages de spécialités ont été ajoutées au préscolaire afin d’offrir au préscolaire 

des plages supplémentaires d’éducation physique. Considérant qu’on n’a 

Caroline Savaria de Savazen viendrait donner en 3 blocs des ateliers au préscolaire 

(1) de Yoga, (2) Danses du Monde, et (3) activité extérieure à organiser.  
 

13. Adresse courriel CÉ 

L’adresse courriel du CÉ sera disponible sou peu, on souhaite avant la fin de 2020.  
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14. Règles de conduite et mesures de sécurité  
a. Mesure sanitaire – covid-19 et procédure 

Mme Bergeron explique toutes les mesures sanitaires qui sont en place et qui 

donnent des résultats positifs pour assurer la prévention de la propagation dans les 

lieux, dont la désinfection des surfaces et de différents outils. 2 soirées ont été 

ajoutées pour du temps consacré aux tâches des concierges dernièrement, c’est une 

bonne nouvelle pour NDF.  

 
b. Plan d’évacuation sécurité incendie /pochette d’urgence Approuve ces règles (art. 76) 

Mme Bellerose présente au CÉ le plan d’évacuation en cas d’incendie ou 

d’alarme incendie, le plan n’a pas beaucoup changé depuis l’an dernier mais 

les noms des responsables ont été mis à jour et quelques adaptations. Cette 

année, il n’y aura pas une pratique avec une simulation formelle à l’extérieur, 

mais une journée thématique sera consacrée à aborder ce sujet avec les élèves 

afin qu’ils soient bien habiletés à savoir quoi faire dans l’urgence.   En cas 

d’évacuation, les lieux de rassemblement seront bien identifiés avec les élèves 

afin qu’il soient bien familier. 

 

c. Plan de confinement (intrusion) Approuve ces règles (art. 76) 

Mme Bellerose présente au CÉ le plan de confinement en place advenant une 

menace ou une intrusion. En cas de confinement, les lieux sont connus où se 

placer.  

 

Catherine Brunet propose l’adoption des Plans (1) d’évacuation sécurité 

incendie /pochette d’urgence ET (2) Plan de confinement (intrusion), secondée 

par Annick Belisle. Adopté à l’unanimité. 

15. Varia 
Projet de construction sur Bellechasse 

Il est discuté du projet de transformation de l’immeuble (5270 rue de Bellechasse) 

de clinique médicale en projet de 30 logements résidentiels présenté dans notre 

arrondissement (Rosemont-Petite-Patrie) et des enjeux que cela peut soulever pour 

notre école de quartier. Les principaux enjeux et appréhensions concernent :  

• Le fait d’imaginer l’arrivée de plusieurs nouveaux résidents (30 

logements ou familles) dans un immeuble très rapproché de l’école 

alors que nous tentons depuis plusieurs années de demander des 

solutions pour résoudre le fait que les projections de la population 

d’élèves pour les prochaines années ne cessent d’augmenter, sans 

ajouts de locaux supplémentaires;  

• Le fait qu’un tel projet risque de générer une circulation accrue aux 

pourtours de l’école NDF, une situation qui est déjà une préoccupation 

en lien avec la sécurité des enfants qui voyagent vers l’école; 



École Notre-Dame-du-Foyer 
5955, 41e Avenue 
Montréal (Québec)  H1T 2T7 
Téléphone : (514) 596-5133  Télécopieur : (514) 596-5132 
 

• Le fait que le projet implique l’abattage d’au moins 2 grands 

marronniers matures derrière l’immeuble; 

• Le fait que les espaces de stationnements sont grandement diminués, 

déjà depuis l’aménagement de la piste cyclable sur la rue Bellechasse, 

et que cela ne va qu’engendrer une diminution supplémentaire des 

possibilités de stationnement, tant pour les résidents que pour les 

professeurs et les professionnels qui viennent travailler dans l’école; 

• Le fait que le projet nécessitera un chantier de construction assez 

important, incluant des enjeux de sécurité, encore une fois, sur une 

période indéterminée.  

 

Considérant ces enjeux discutés, le CÉ, dans un vote a l’unanimité émet ses 

réserves à l’égard d’un changement de vocation de cet immeuble et 

souhaiterait plutôt voir un projet d’une autre nature, en vue de : 

• protéger la surpopulation déjà existante et qui n’est pas prévue se 

résorber  

• conserver le zonage ou actuel qui n’est pas résidentiel et travailler sur 

un projet de transformation d’immeuble qui aurait une vocation 

éducative ou culturelle et qui conserverait l’aspect patrimonial de cet 

immeuble, historiquement intimement lié aux fonctions proches de 

l’enseignement et de l’enrichissement éducatif et scolaire, et des 

jeunes de la communauté en général. 

Lors de la réunion du 26 novembre Le CÉ s’est permis de rêver et 

d’imaginer :  

o Une bibliothèque pour l’école NDF et qui sait, d’autres écoles 

du quartier; 

o Des locaux dédiés aux activités culturelles pour les jeunes de 

l’école ou du quartier; 

o Des classes supplémentaires; 

o Des locaux dédiés a des activités de développement pour des 

professionnels qui prennent en charge des enfants en 

difficultés. 

 

16. Prochaine rencontre 
14 janvier  

 

17. Levée de l'assemblée 
20h45  

 

Claudine St-Amour, présidente 

Line Bellerose, directrice 


