
Conseil d’établissement École Notre-Dame-des-Neiges, Les Petits Chanteurs du Mont-Royal 
Procès-verbal de la réunion du 28 avril 2022 (visioconférence) 
 
Présents :  
Personnel de l’école : M. Saïd Ghoulimi (enseignant), Mme Céline Larfeuil (professionnelle), Mme 
Catherine Baudet (enseignante), Mme Isabelle Pronovost (directrice), 
 Parents : Mme Elsa Esffiaturo, Mme Sally Mac Naught, Mme Clotilde Leblond, Mme Florence 
Seive, M. Louis Delisle (président) 
 
1 – Mot de bienvenue 
Quorum validé, réunion débute à 18h07, C. Baudet agit comme secrétaire. 
 
2 – Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Ordre du jour adopté 
 
3 – Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 17 février 2022. 
Procès-verbal adopté. 
 
4 - Suivi du procès-verbal du 17 février 2022 
Suivi fait par Mme Pronovost à propos des casiers pour les élèves aux PCMR. Des démarches sont 
en cours. Le remplacement des casiers trop vieux coûterait au moins 12000 $. Une équipe du 
CSSDM a été mandatée pour savoir si de menues réparations permettraient d’étirer la situation 
sur au moins une autre année. Aucune décision n’a été prise à ce sujet. 
 
5 – Période de question des observateurs 
Pas d’observateur, pas de question 
 
6 – Points de décision 
6.1 - Calendrier scolaire 22-23 
Déposé pour NDDN, cependant une nouvelle version sera à transmettre en accord avec les 
changements ministériels : retour aux 3 bulletins pour l’année scolaire 22-23, non pris en compte 
dans la version déposée (quelques lettres à enlever…) 
Pour PCMR : il faut bouger une journée pédagogique pour que le lundi 20 mars 2023, soit journée 
pédagogique. La version modifiée sera déposée au prochain CÉ. 
À l’étude pour les années futures : une semaine de relâche en novembre (proposition de 
Monsieur Delisle). 
 
6.2 – Code de vie 
Pas de modification, pas d’enjeu particulier. 
Code de vie maintenu et adopté. 
 
6.3 - Grille-matière PCMR 
Le point a été discuté au cours de consultations par courriel. 
Nouvelle grille adoptée. 
 
7 – Mot de la direction 
7.1 Organisation scolaire 22-23 
Prévision de clientèle en date du 10 mars 2022.  Déposé. 



 
7.2 – Services aux élèves 
Proposition déposée. 
Advenant des demandes de services par PCMR, les services sont disponibles. 
 
7.3 – Service de garde 
Point remis à la prochaine réunion en juin 
 
7.4 – Information : recrutement PCMR 
Le recrutement aux PCMR doit être arrimé à la politique d’admission du CSSDM. Pour ce faire, il 
doit se faire de la même façon que dans les écoles à projets particuliers du CSSDM. La date doit 
donc en être devancée. Le calendrier du recrutement ainsi que les critères d’admission doivent 
être déposés au prochain CÉ.  
Dossier à suivre. 
 
8 – Mots du président/du représentant du comité de parents 
Aucun 
 
9 – Mot de l’OPP 
Aucun 
 
10 – Mot du personnel 
Mme Pronovost adresse ses plus sincères remerciements à tous les parents bénévoles qui 
s’impliquent dans tous les aspects de la vie de l’école : encadrement, sorties, CÉ…. 
 
11- Mot des professionnels 
Mme Céline Larfeuil présente le projet de l’école autour de l’opéra La Flûte Enchantée, dans le 
cadre du projet « L’école accueille un artiste ». Deux classes de l’école sont impliquées et après 
moult activités, iront assister à la première partie de la représentation du 5 mai. Mme Baudet 
ajoute que six élèves des PCMR participent à l’opéra (trois sont dans la distribution et chantent, 
trois sont doublures des premiers) et travaillent très fort. 
Mme Larfeuil souligne que le mois d‘avril est le mois de sensibilisation à l’autisme. Le mois de mai 
sera le mois de sensibilisation à l’audition et à la communication verbale. 
 
12 – Mot de PCMR 
M. Delisle présente le projet de classe extérieure, un projet mis sur pied par deux parents et les 
enseignants aux PCMR. Il y aurait une possibilité de financement du CSSDM. En cours, à suivre. 
 
13 - Sécurité à l’école et autour de l’école 
Mme Pronovost fait le point sur les travaux en cours. L’édifice adjacent est démantelé de façon 
sécuritaire et ne sera pas reconstruit. 
 
14 – Varia 
Question  de Mme Seive :  Est-il possible de prévoir des poubelles (publiques) sur la cour de 
l’école? Réponse : non, impossible à gérer par l’école. 
 
15 – Fin 
Séance levée à 19h13. 



Prochaine réunion le jeudi 2 juin 2022 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


