
PROCÈS-VERBAL 
Conseil d’établissement de l’école Sainte-Bibiane 
Séance tenue le mercredi 22 janvier 2014 à 17h00 

 

 

Sont présents: 

Pierre Faulkner, directeur; Élise Fafare, présidente/membre parent; Geneviève Côté, 
membre enseignant; Isabelle Lambert, membre enseignant; Natali Romeo, membre 
enseignant; Marie-Chantal Renaud, membre parent/trésorière, Marie-Claude Grou, 
psychoéducatrice  

Était absente:  

Roxanne Gauthier, responsable du service de garde 

Étaient invités (pour une partie de la séance): 

François Boulanger, parent et ancien membre 

André Malacket, parent 

 

1. Mot de bienvenue 

  

2. Lecture et ordre du jour 

Quelques modifications sont proposées à l’ordre du jour;  

La présidente Élise Fafare propose d’entamer la réunion avec le point chaud de la 
semaine, soit la diffusion du reportage de Radio-Canada concernant la vétusté des écoles 
de la CSDM.  

Le directeur nous informe que deux parents (François Boulanger et André Malacket) 
viendront partager quelques informations concernant le sujet mentionné précédemment.  

Compte tenu que Roxanne Gauthier est absente, il est décidé que le point 5 sera remis à la 
prochaine réunion. Toutefois, Ana Mijango, membre parent, propose un article paru dans 
la Presse qui amène à réfléchir sur l’éventualité d’avoir une boîte de collecte de 
vêtements à l’école (idée proposée par Roxanne à la dernière séance).  



Le point 6 est remis à la prochaine réunion puisqu’il n’y a rien eu de nouveau depuis la 
dernière fois. 

Le point 4.2 est  aussi remis car la conseillère pédagogique n’est pas présente. 

Les modifications ont été acceptées à l’unanimité. 

 

3. Reportage Radio-Canada 

Le reportage diffusé à Radio-Canada sur l’état de vétusté de  l’école Sainte-Bibiane, a  
inquiété toute  la communauté de l’école. La présidente demande d’en savoir plus sur ses 
documents afin que l’on puisse être  mieux informé. 

M. Faulkner se fait rassurant et nous explique premièrement de bien la différence entre 
vétusté des bâtiments et qualité de l’air. La vétusté mesure l’état physique du bâtiment en 
tenant compte de son âge et du déficit d’entretien. La vétusté n’est pas directement liée 
avec la qualité de l’air qui elle n’est pas compromise à l’école. 

Deuxièmement, il nous confirme que les documents pris en compte pour le reportage ne 
sont pas à jour puisque plusieurs travaux ont été effectués pour améliorer l’état de l’école 
depuis ce rapport. A titre d’exemple, il y a eu des travaux de toiture et un  grand ménage 
au sous-sol pour contrer la moisissure. 

Natali Romeo enseignante, fait remarquer qu’il n’y a pas eu à l’école, un nombre 
considérablement élevé d’absentéisme pour cause de maladie ni chez les enseignants ni 
chez les élèves (contrairement à l’école Baril, par exemple).  

Afin d’assurer et de garder bien informés les parents, Élise Fafare propose de mettre au 
pied un plan d’action sur le sujet. Tout d’abord, un communiqué sera distribué dès le 
lendemain de la réunion du conseil d’établissement sur les démarches qui seront mis en 
place. Voici le plan d’action tel que résumé par Élise Fafare; 

 

 
École Ste-Bibiane 

 

Plan du C.É. en date du 23 janvier 2014 
  
Actions pour un environnement sain  
  
  
Actions  Responsable 
  
  
Demande de rencontre avec Marie D-Paquette, commissaire Élise 



   
Demande de rencontre avec la présidente Élise 
de la CSDM Mme Harel-Bourdon   
    
   
Préparation d'une affiche pour le babillard Geneviève Côté 
INFO TRAVAUX Isabelle Lambert 
  Natali Romeo 
   
Contacter Santé Canada pour avoir un  Marie-Chantale Renaud 
expert qui se déplace à l'école pour évaluer   
la situation   
  
   
Contacter la CSST pour avoir un nouveau test   
de la qualité de l'air Marie-Chantale Renaud 
    
  
Vérifier avec la direction les travaux qui ont   
été fait suite aux recommandations de Dessau Ana Mijango 
    
 

3.1.2 Discussion sur la qualité de l’air et les recommandations du rapport de la 
firme  Dessau avec les parents, André Malacket et François Boulanger 

M. Boulanger et M. Malacket sont invités à participer à la réunion à 17h30. Le document 
« Ouverture exploratoire  et échantillonnage  de matériaux pour vérifier la présence de 
contamination fongiques (Vincent Leclair et associés architecte» sera partagé au Conseil 
d’établissement qui ne l’a pas en sa possession.  

M. Malacket a tenu a précisé que bien que la qualité de l’air soit considéré comme 
correcte, il soutient que la présence de plusieurs sortes de champignons trouvées dans 
l’école (le rapport de la firme Dessau confirme 6 sortes) et à plusieurs endroits, lui 
semble inquiétante. En fait, c’est surtout la très grande proximité des matériaux 
contaminés qui cause problème selon lui. Selon le rapport, les champignons sont 
omniprésents dans l’école. Selon ses recherches sur internet, la qualité de l’air peut ne pas 
être compromise, mais peut avoir plusieurs impacts sur la santé de par sa proximité. 

M. Boulanger et M. Malacket demande plus de précisions sur le suivi des 
recommandations fait par le rapport. 

Le plan d’action est prévu à cet effet. 

Départ de M. Boulanger et de M.Malacket. 



4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 30 octobre 2013  

Le procès-verbal du 30 octobre 2013 a été accepté à l’unanimité. Il faut cependant 
rajouter Marie-Claude Grou aux noms des membres absents.  

 

5. Points école 

5.1 Plan de réussite et convention de gestion 

Il est proposé par les membres école que 2608$ sera utilisé pour la libération des 
enseignants dans le cadre du Plan Réussir (à confirmer…) 

Adopté à l’unanimité. 

5.3 Plan de lutte à l’intimidation et conférence du 29 janvier 

Le plan de lutte à l’intimidation va bon train. Les plus jeunes ont été sensibilisés par la 
problématique à l’aide d’une histoire (personnages d’animaux). 

On nous informe qu’il y a 74 parents inscrits à la conférence sur l’intimidation par Jasmin 
Roy!  

La question « qui a paie le conférencier? » a été soulevée par la trésorière, Marie-Chantal 
Renaud. La présidente nous explique que 400$  ont été pris du budget du conseil 
d’établissement et 100$ a été donné par M. Faulkner. 

Nous remercions tous M. Faulkner. 

Bien que tout le monde soit d’accord pour cette décision spontanée (de faire venir un 
conférencier), on rappelle qu’une telle décision aurait dû être décidée et votée par le 
conseil d’établissement. 

 

5.4 Salon du livre 

Le salon du livre a été un vrai succès. L’argent récolté revient à toute l’école. 

 

5.5 Méritas 

Le directeur demande s’il y a des questions ou des commentaires concernant les Méritas. 



Plusieurs réflexions ont émergées quant à l’attribution des méritas, du nombre, du choix,  
du fonctionnement, etc. 

Natali explique que le nombre de méritas décerné a diminué pour cause de logistique et 
d’argent. 

Ana Mijango propose, par exemple, que les professeurs se consultent d’une année à 
l’autre. 

Il est décidé que ce sujet sera remis à l’ordre du jour de la prochaine séance (pour nous 
laisser le temps de réfléchir) et sera rediscuté par le comité des professeurs. 

Proposé par M. Faulkner et adopté à l’unanimité. 

 

5.6 Levée de fonds 

Il est important que toutes les levées de fonds doivent avoir l’approbation du CÉ. 

Il est décidé à l’unanimité, que les activités de levée de fonds ne doivent pas se 
dédoubler, comme nous avons pu le voir lors du dernier Salon du Livre. La raison étant 
que nous ne voulons pas que les parents soient constamment sollicités et que cela entrave 
la levée de fonds principale. 

Il faut prévenir les parents en fin d’année des levées de fonds (profitables à toute l’école) 
qui auront lieu l’année suivante. 

- Salon du livre 

- Lecture-o-thon (Pâques) 

- Projet communautaire du 3e cycle  

 

6. OPP 

Marie-Chantal Renaud demande plus de précisions sur l’OPP. Qui sont les membres? 
Quel en est la structure? Comment en faire partie? 

Force est de constater que le dépouillement de l’arbre de Noël n’a pas répondu aux 
attentes de plusieurs. L’activité a entre autres demandé une surcharge de travail pour les 
enseignants. La structure et l’organisation de l’activité n’a pas été claire  et encore moins 
communiquée. De cette façon, il aurait été possible de collaborer. Trouver un Père Noel 
ou une Fée des étoiles Élise Fafare , en l’occurrence ☺. 



Ève Bérubé fait remarquer qu’il y avait déjà beaucoup d’activités durant cette période. Le 
coût de l’activité était aussi non-négligeable considérant surtout qu’il y avait déjà des 
activités d’échange de cadeaux dans certaines classes. 

L’idée d’échange de livres (usagés) refait surface, à voir. 

Bref, les professeurs conseillent de s’organiser plus tôt la prochaine fois et d’avoir un 
suivi avec l’école. 

 

 7. Varia 

Le prochain dîner communautaire aura lieu le jeudi 13 février. 

Les paniers de Noel ont été un franc succès! Natali tient à remercier tout le monde. 

 

8. Levée de l’assemblée 

La réunion se termine à 19 h 40 

 

 

  

 


