Comité conjoint de suivi - Écoles Baril et Louis-Riel
Mardi, le 9 avril 2013 à l’école Louis-Riel

Procès-verbal

Étaient présents :
Daniel Aitken, directeur de l'école Baril; Marie-Josée Bédard, parent du
conseil d’établissement de l'école Louis-Riel; Julie Belhumeur, directrice
adjointe du réseau-Est et membre du PQAI; Luc Béliveau, directeur de l’école
Louis-Riel; Diane Beaudet, présidente du conseil d’établissement de l’école
Baril; Claude Coté, concierge à l'école Baril; Marie-France de Montigny,
enseignante à l'école Louis-Riel; Jacques Dionne, commissaire parent ordre
d’enseignement secondaire; Jean-Denis Dufort, commissaire scolaire de
Nouveau Rosemont; Daniel Duranleau, commissaire scolaire de HochelagaMaisonneuve; Anne Frigon, enseignante à l'école Baril; Michèle Henrichon,
enseignante à l'école Baril; Réal Lafrance, concierge à l’école Louis Riel; Toby
Lamontagne, v.p. communication CCP; Serge Lapierre, président du conseil
d’établissement de l’école Louis-Riel; Sylvie Mérineau, enseignante à l'école
Louis-Riel; Mélanie Robinson, commissaire parent ordre d’enseignement
primaire;
Invités :
Élaine Chouinard, enseignante à l’école Baril; Guillaume Geoffroy,
coordonnateur expertise et gestion de projet CSDM; Linda Page, enseignante à
l’école Louis-Riel; Benoit Râgot, enseignant à l’école Louis-Riel
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Ordre du jour proposé
1.
2.
3.
4.

Ouverture de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du PV du 12 Mars 2013
Expérience Baril à Louis-Riel
a. Besoins spécifiques à la situation (pour les enseignants et les enfants)
b. La santé physique et psychologique des enfants/ du personnel
5. La qualité de l’air à Louis-Riel
c. Les travaux : Le nettoyage fin et la coordination des équipes qui
travaillent à Louis-Riel.
d. Les tests : les résultats
e. Suite aux travaux, est-ce qu’il y a une amélioration ?
6. Sujets de la prochaine rencontre
7. Communication aux parents
8. Dates et lieux des prochaines rencontres
9. Varia
10. Levée de l’assemblée

Procès-verbal
1. Ouverture de l’assemblée à 19h05
Diane Beaudet et Serge Lapierre souhaitent la bienvenue à tous.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Mme Henrichon propose d’intervertir les points 4.a et 4b. M. Duranleau
demande d’ajouter un point intitulé « Nom de l’école » au point 9. L’ordre
du jour tel que modifié est adopté à l’unanimité.
3. Lecture et adoption du PV du 12 Mars 2013
Certains membres du comité n’ont pas reçu le procès-verbal, ou l’on reçu
tardivement, et n’ont pas été en mesure de le lire avant la rencontre. M.
Lapierre demande à tout le monde de fournir de nouveau leur adresse de
courriel afin que tous soient inclus sur la liste de distribution et qu’ils
puissent recevoir les communications du comité. Il propose également
que les documents soient distribués par courriel au moins 5 jours
ouvrables avant les rencontres.
Les membres adoptent le procès-verbal, sujet à quelques corrections
orthographiques.

	
  

	
  2	
  	
  

	
  

	
  

4. Expérience Baril à Louis-Riel
a. La santé physique et psychologique des enfants et du personnel
École Baril
Mme Frigon fait état des problèmes de santé du personnel de Baril et
mentionne que ceux-ci se détériorent. À titre d’exemple, plusieurs
membres du corps professoral doivent s’absenter quelques jours par
semaine.
Mme Chouinard fait état des problèmes de santé dont elle et ses
collègues souffrent. Elle fait part de sa déception par rapport au
déménagement à Louis-Riel.
Mme Henrichon confirme que toute l’équipe école de Baril partage les
préoccupations exposées par Mmes Frigon et Chouinard.
École Louis-Riel
Mmes De Montigny et Mérineau expliquent que plusieurs problèmes
de santé semblent être apparus chez les professeurs de Louis-Riel
depuis le début des travaux de nettoyage des conduits d’aération.
Elles mentionnent une augmentation de l’absentéisme chez les
professeurs.
M. Lapierre indique pour sa part qu’une analyse sur l’absentéisme des
élèves a été faite par la direction de Louis-Riel et que celle-ci indiquait
une baisse marquée des absences par rapport à l’année dernière.
Mme Bédard demande d’obtenir des chiffres plus précis sur la
situation dans les deux écoles afin d’obtenir un meilleur portrait de la
situation. M. Aitken mentionne que deux questionnaires ont été
envoyés pour évaluer l’état de santé du personnel et des élèves de
Baril. La Direction de la Santé publique doit remettre son analyse sous
peu.

	
  

	
  3	
  	
  

	
  

	
  

b. Besoins spécifiques à la situation (pour les enseignants et les enfants)
Mme Henrichon fait part des besoins qui ont déjà été formulés à la
CSDM afin de soutenir l’équipe école et les élèves de Baril.
Demande de ressources additionnelles :
• Enseignante ressource pour les enfants en difficulté
• Orthopédagogue
• Orthophoniste
• Psycho-éducatrice
Demande pour améliorer le service de transport
M. Duranleau explique que les demandes ont été transmises au
réseau, mais que la situation doit être évaluée de façon globale dans
le contexte de l’assignation annuelle des ressources à l’ensemble du
réseau. Il propose de discuter des besoins spécifiques de Baril lors
d’une réunion au conseil d’établissement à laquelle il serait invité.
M. Lapierre fait état des impacts de la réduction du nombre de locaux
disponibles pour l’école Louis-Riel :
• Café Dominic
• Théâtre
• Activités sur l’heure du midi et activités parascolaires
• Relocalisation des professeurs
Mme Chouinard explique que plusieurs élèves de Baril n’ont pas
accès à un vrai gymnase : un ancien local d’art plastique réaménagé
est plutôt mis à leur disposition. Elle note également des problèmes
au niveau des installations sanitaires. Notamment, le manque de
papier dans les toilettes, qui peut entrainer des problèmes d’hygiène.
M. Duranleau suggère d’exploiter les aires extérieures de l’école dans
le parc Louis-Riel.
M. Lapierre indique que des solutions devront être trouvées à court
terme pour répondre aux besoins pressants, mais que des solutions à
plus long terme devront également être trouvées afin d’assurer la
qualité de vie et de l’enseignement dans les deux écoles.
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Mme De Montigny suggère de faire pression afin de construire une
nouvelle école Baril plus grande qui pourrait accueillir plus d’élève et
qui pourrait servir d’école de transition.
5. La qualité de l’air à Louis-Riel
M. Geoffroy vient présenter le sommaire de l’avancement des travaux et
des tests. Il répond également aux questions qui avaient été formulées
par les membres du comité lors de la réunion précédente.
a. Les travaux : Le nettoyage fin et la coordination des équipes qui
travaillent à Louis-Riel.
Selon les informations qu’il possède, 90% des travaux de nettoyage
sont maintenant complétés. L’échéancier prévu est maintenant fixé à
la fin du mois d’avril. M. Lapierre mentionne avoir obtenu des
informations contradictoire du personnel de nettoyage rencontré sur
place le soir de la rencontre.
Mme Mérineau réitère l’absence de communication de la planification
des travaux qui avait été demandée lors de la dernière rencontre. M.
Lapierre demande à la CSDM de transmettre l’info sur la planification
des travaux dans les plus brefs délais.
b. Les tests : les résultats
Les tests ont été envoyés à la DSP pour analyse. La CSDM
présentera les résultats au comité et les rendra disponibles sur son
site web.
Mme Chouinard demande si des tests supplémentaires, non prescrits
par la DSP, seront effectués par la CSDM. MM. Dufort et Duranleau
rappellent que la DSP possède la meilleure expertise en santé
publique et que la CSDM suit donc ses recommandations à la lettre.
La DSP analyse la situation à Louis-Riel. Une fois les travaux
complétés elle fera des recommandations à la CSDM.
c. Suite aux travaux, est-ce qu’il y a une amélioration ?
M. Côté confirme que le niveau de poussière est normal à certains
moments, mais que d’autres jours une accumulation de poussière
anormale se produit. La source de cette poussière est inconnue pour
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le moment. Les tests effectués sur le système de ventilation
démontrent toutefois que le système de ventilation ne semble pas en
cause.
M. Lamontagne demande des précisions sur les produits employés
dans le cadre des travaux de nettoyage. Plusieurs membres font état
de leur préoccupation relativement à la toxicité potentielle d’un
scellant. M .Geffroy indique que tous les produits employés sont
conformes aux normes et que la DSP approuve leur utilisation. Il est
convenu que le comité devra demander à la DSP de confirmer
l’impact potentiel sur la santé des produits utilisés.
6. Sujets de la prochaine rencontre
a. La DSP doit être invitée afin de répondre aux questions sur la santé
des élèves et du personnel, sur les travaux en cours, ainsi que sur les
résultats des tests et les recommandations qui en découleront.
b. Transport scolaire
c. Horaire de Louis-Riel
7. Communication aux parents
Un projet de lettre aux parents est présenté par Mme Beaudet et M.
Lapierre.
8. Dates et lieux des prochaines rencontres
La prochaine rencontre aura lieu à l’école Louis-Riel le 7 mai à 19h. M.
Lamontagne propose que les membres puissent visiter les locaux de
l’école Baril avant la rencontre, à compter de 18h30.
9. Varia
M. Duranleau présente des documents relatifs à l’école Baril.
10. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 22h30.
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