ÉCOLE JEAN-BAPTISTE-MEILLEUR
RÉUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
11 novembre 2020,
18h30 Team
Présents(es) :
Barrachina, Laure
Baudin, Marc
Coisman, Guy
Dorléans, Mélina
Escoffier, Rudy
Giguère, Hélène
Huot, Marie-Pier
Miandashi, Negin
Victor, Marie-Carmelle
Van Melle, Patricia

Absents(es) :
Allam, Imane
Grégoire, Lucie Carmen
Mio, Sabrina

Procès-verbal
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour

Proposé par : Mélina Dorléans
Appuyé par : Marie-Pier Huot
2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil

d’établissement du 14 octobre 2020
Proposé par : Marie-Pier Huot
Appuyé par : Mélina Dorléans
3. Suivis au procès-verbal du 14 octobre

2020
• Johanne Rigali - Formation
Le Ministère est en train de préparer des capsules vidéo de formation pour
les membres du conseil d’établissement. Cette formation sera obligatoire
chaque année. Johanne Rigali préfère donc ne pas donner de formation pour
le moment et attendre la sortie des vidéos.

• Sécurité aux abords de l’école
Beaucoup de voitures de police circulent en ce moment autour de l’école. Un
panneau indicateur de vitesse a été installé en face de l’école pour inciter les
automobilistes à ralentir.
• Procès-verbaux site web
Le procès-verbal approuvé du dernier conseil d’établissement sera mis en
ligne d’ici la fin de la semaine. Le directeur préfère attendre que les PV soient
approuvés par le conseil d’établissement avant de les publier sur le site.
• Régie interne
La régie interne doit être mise à jour pour correspondre aux nouvelles
manières de faire (rencontres virtuelles…). Guy Coisman va préparer une
proposition dont le conseil d’établissement pourra discuter à la prochaine
rencontre.
• Pierres dans la cour de récréation
Les pierres du chantier ont été placées dans la cour (pas à l’endroit souhaité
initialement). Il reste d’autres pierres sur le côté de l’école. Guy Coisman
pourrait demander au contracteur s’il est possible de les installer dans la cour
aussi.
Il y a un espace entre les pierres où les enfants pourraient se coincer le pied.
L’équipe va combler les trous avec de la toile de jute et de la terre et planter
des plantes.
• PTRDI (Plan Triennal de Répartition et de Destination des Immeubles)
Il n’y a pas de modifications majeures dans le quartier de Ville-Marie pour le
PTRDI. Ils cherchent de nouveaux locaux pour l’École des métiers de
l’horticulture de Montréal (EMHM). La raison sociale de l’École Jean-Baptiste
Meilleur ne sera pas modifiée.
Le PTRDI est approuvé par le conseil d’administration.
4. Représentant de l’école JBM au réseau sud

Non traité, car Mme Mio n’était pas là.
6. Mot de la direction
• Nouvelles de JBM
- Les chantiers intérieurs et extérieurs sont bientôt terminés.

- L’ambiance est bonne dans les classes malgré le contexte et les
mesures.
- Les casiers ont été réorganisés dans la grande salle et à chaque
école pour permettre à tous les élèves d’y avoir à nouveau accès,
tout en respectant les bulles et les sens de déplacements dans les
couloirs. Cela va dégager de l’espace dans les salles de classe en
prévision des manteaux d’hiver qui sont très encombrants.
- Guy Coisman a autorisé la venue d’invités dans les classes. Il
centralise les demandes pour être sûr qu’il n’y est pas trop de
monde extérieur en même temps dans l’école.
- L’école a commencé à accueillir des stagiaires.
• Calendrier (nouveau)
Le calendrier a été adapté pour intégrer de nouvelles journées pédagogiques
qui vont permettre aux professeurs de se former sur l’enseignement à
distance et la planification de ce dernier.
Les journées pédagogiques ont été mieux réparties dans les jours de la
semaine pour éviter que des élèves manquent plusieurs cours spécialisés
(sport, musique…).
La rencontre des parents va se faire sur invitation.
• Spectacle
Le spectacle de Noël et la chorale ne pourront avoir lieu cette année à cause
des bulles à respecter. Chaque classe va être filmer en train de chanter et leur
prestation sera envoyé à toute les classes et par la suite a tous les parents.
Hélène Giguère organise une chanson à répondre géante! Chaque étage
devra répondre en chantant et un volontaire filmera chaque classe. Le tout
sera envoyé à l’équipe et aux parents.
• Budget
Deux items du budget sont en négatifs (Fonds 4 et 9 et Fonds 6). Ces postes
correspondent aux salaires du personnel du service de garde qui a continué
de travailler du 13 mars à la fin de l’année pour accueillir des enfants dont le
métier des parents était dans un secteur d'activité prioritaire. Le Ministère a
annoncé qu’il rembourserait ces sommes, ce qui n’a pas encore été fait. Les
deux postes vont rester tels quels pour le moment.
• Club des petits déjeuners
Les enfants reçoivent des collations grâce au Club des petits déjeuners. Il y a
beaucoup d’emballage, mais l’école essaye de privilégier des collations zéro
déchet comme des fruits.
L’équipe s’implique dans la manutention des collations qu’il faut rentrer et

distribuer aux enfants.
• Plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence (approbation)
Le plan fonctionne très bien.
Le conseil d’établissement approuve le plan de lutte pour contrer
l’intimidation et la violence.
7. Divers
• Rudy Escoffier demande s’il serait possible d’installer un abri pour les
parents qui attendent leurs enfants à l’entrée du service de garde.
Marie-Pier Huot propose d’instaurer une jauge de parents autorisés à
rentrer dans le service de garde grâce à des cartons. Guy Coisman va
vérifier ce qu’il est possible de faire tout en tenant compte de
l’entretien de la structure, de la sécurité et du protocole COVID
(gestion des entrées et sorties difficiles, car le sas est très étroit – les
parents risquent de se croiser sans respecter la distanciation).
• Rudy Escoffier propose d’envoyer un message d’encouragement aux
parents en soulignant qu’il n’y a aucun cas à l’école, que leurs efforts
payent et qu’il faut continuer.
• Marie-Carmelle Victor propose d’ajouter à ce message un rappel des
règles de base, notamment le port du masque sur le territoire de
l’école.
Prise de notes
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