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Conseil d’établissement (CÉ) 

Procès-verbal 
 17 octobre 2022  

19h00 
Salon du personnel 

 
Présences :           
 
Madame Verline Heukami, membre parent 
Madame Ghyslaine Nduwimana, membre parent 
Madame Sabrina Tekili, membre parent  
Monsieur Philippe Mucheto, membre parent 
Madame Houda Korichi, membre parent 
Madame Justine Payant-Hébert, membre du personnel  
Madame Anabelle Goupil, membre du personnel  
Madame Catherine Sayad, membre du personnel  
Madame Sophia-Rose Gaudreault, membre du personnel  
Madame Monique Durand, membre du personnel 
Madame Geneviève Troli, directrice 
Monsieur Flavien Hérault, directeur adjoint 
                                                                     

Absences :     

 
         

Lundi 17 octobre 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 
(r) 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Monique et appuyée par 
Justine. 
  
L’ordre du jour est adopté unanimement. 
 

2. Nomination de la secrétaire 
(r) 

Monsieur Hérault se propose de prendre les notes de la rencontre. 
 
La proposition est adoptée unanimement. 
 

CÉ 17-10-2022 (1) 
Monsieur Hérault sera secrétaire des rencontres. 
 

3. Élection du président (r ) L’élection de Mme Verline Heukami est proposée par Mme 
Ghyslaine Nduwimana et appuyée par Mme Justine Payant-Hébert 
au poste de présidente. 
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L’élection de Mme Sabrina Tekili est proposée par Mme Sabrina 
Tekili 
et appuyée par Mme Catherine Sayad au poste de vice-président. 
 
CÉ 17-10-2022 (2) 
Mme Verline Heukami est élue unanimement au poste de présidente 

et Mme Sabrina Tekili est élue unanimement au poste de vice-
présidence. 

4. Parole au président (i)  

5. Élection des membres de la 
communauté (r) 

Aucun représentant 

6. Suivi et adoption du 
procès-verbal 14 juin 2022 (r) 

Suivi: 

CÉ 17-10-2022 (3) 
L’adoption du PV du 14 juin 2022 est proposée par Mme Monique 
Durand et appuyée par Mme Ghyslaine Nduwimana. Le PV du 14 juin  
2022 est adopté à l’unanimité. 

7. Parole à la direction (i) a) Suivi de l’AG des parents 
Grande participation.  
Retour sur les mandats : 
Mmes Verline Heukami et Ghyslaine Nduwimana complètent leur 2e année 
comme membres du CÉ. 
Un mandat de 1 an : Mme Sabrina Tekili 
Deux mandats de 2 ans : M. Philippe Mucheto, Mme Houda Korichi 
 
b) Représentant au comité de parents 
La seule personne intéressée est un substitut. Ce n’est pas obligatoire. 
Il n’y aura personne cette année comme représentant aux comités de 
parents. 
 
c) Suivi des rencontres de parents 
La direction demande aux membres parents leurs commentaires. 
Bon retour. La formule a été appréciée. 
 
d) Mesures sanitaires 
Les mesures sont simplifiées. Les changements sont transmis aux parents 
si nécessaires. 
 
e) Sécurité autour de l’école 
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Les travaux de construction et l’installation des lumières au coin de la 80e 
avenue et de la rue Airlie rendent l’accès à l’école difficile. Plusieurs 
parents ont fait des plaintes au 311. L’école a aussi fait une plainte qui a 
permis à ce qu’une agente technique en circulation et stationnement de la 
ville de Montréal assure un suivi serré en veillant entre autres à ce que 
l’escouade-mobilité municipale fasse respecter les mesures de sécurité 
pour les déplacements des élèves dans le secteur. 
 
f) Portrait de l’école 
Le portrait n’a pas changé depuis le CÉ de juin.  
Un peu moins de 400 élèves inscrits. 
 
g) Suivi du projet éducatif  
Les équipes cycle ont commencé à se rencontrer pour comprendre et 
planifier l’enseignement des stratégies de lectures ciblées. La révision du 
projet éducatif débutera en janvier.  Avant, le CSSMB doit élaborer le 
PEVR.   
 
h) Plan de lutte  
La révision et l’élaboration se feront d’ici le mois de décembre.  Pour y 
arriver, les élèves de 4e, 5e et 6e année répondront à un sondage à la fin 
du mois.  Un suivi sera fait lors des prochains CÉ 
 

i) Retour sur la première communication 
La direction demande les commentaires aux membres parents : bien reçu 
dans l’ensemble et les parents ont apprécié les commentaires des 
spécialistes. Cependant, il faudrait peut-être une formule plus homogène 
à l’ensemble des classes surtout au format papier. Revoir l’avantage de 
deux formules (Mozaïk et papier) 
 
j) Conseil des élèves 
5 membres ont été élues parmi les élèves du 3e cycle. Une présidente a 
aussi été choisie parmi elles après le vote de tous les élèves de l’école. 
Le comité proposera et assurera la réalisation de projets pour les élèves 
de l’école tout en recueillant des commentaires ou des idées de nos 
jeunes. 
 
k) formation obligatoire pour les membres du CÉ qui ne l’aurait pas faite. 
Le formulaire de déclaration de conflits d’intérêts est aussi à compléter. 
  

8. Règles de régie interne (r)  La direction présente les règles de la régie interne.  
 

CÉ 17-10-2022 (4) 
 
L’adoption des règles de régie interne est proposée par Mme 
Monique Durand et appuyée par Mme Sophia-Rose Gaudreault. 
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Les règles de régie interne sont adoptées à l’unanimité. 
  

9. Politique alimentaire (r) CONSIDÉRANT QUE l’école doit appliquer la politique alimentaire du CSSMB 
découlant 
de la Politique-cadre Pour un virage santé à l’école; 
CONSIDÉRANT QUE la Politique-cadre indique que l’école doit « vendre ou offrir 
des aliments et boissons 
conformes aux principes d’une saine alimentation à l’occasion des campagnes 
de financement, 
d’événements spéciaux, de voyages, de sorties éducatives, etc. » ; 
CONSIDÉRANT QUE la saine alimentation contribue à la réussite éducative; 
 
La direction propose de déroger de la Politique alimentaire lors de ces 3 
événements : 
 

- Fête de l’Halloween 
- Fête de Noël 
- Semaine des services de garde 

 

CÉ 17-10-2022 (5) 
 
La proposition des 3 événements spéciaux où il sera possible 
de déroger de la Politique alimentaire est proposée par Mme 
Ghyslaine Nduwimana et appuyée par Mme Sabrina Tekili. 
  
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

10. Budget du CÉ 350$ (r) 

Le CÉ doit adopter la façon dont les membres souhaitent utiliser la 
somme de 350$. Ce montant est un budget de fonctionnement 
pour le CÉ.   

  

 
Le CÉ va y penser et revenir avec une proposition lors de la prochaine 
rencontre. 

11. Aide aux parents (r) 
2500$ 

L’année dernière, cette mesure a été utilisée pour créer une ludothèque. 
Des jeux de société seront appris en classe et seront ensuite prêtés aux 
familles. La direction propose de reconduire le projet pour bonifier l’offre 
de jeux.  
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CÉ 17-10-2022 (6) 
 
L’achat de jeux supplémentaire est proposé par Mme Sophia-Rose 
Gaudreault et appuyé par Mme Justine Payant-Hébert. La proposition 
est adoptée à l’unanimité.  

12. Activités parascolaires (r) L’enseignante responsable du parascolaire présente l’offre pour la 
première session.  
 

CÉ 17-10-2022 (7) 
 
L’offre des activités parascolaires est proposée par Mme Sabrina 
Tekili et appuyée par Mme Houda Korichi. La proposition est adoptée 
à l’unanimité.  
 

13. Sortie éducative (r) La direction présente le tableau des sorties et des activités.  
  

CÉ 17-10-2022 (8) 
 
L’offre des activités éducatives et des sorties est proposée par Mme 
Anabelle Goupil et appuyée par Mme Sabrina Tekili. La proposition 
est adoptée à l’unanimité.  
 

14. Profil de compétences et 
critères de sélection pour la 
nomination d’une direction 
d’établissement (i) 

La direction dépose le document du Conseil d’administration. 

  

15. Parole à la technicienne du 
service de garde  

a) Retour sur la rentrée 

Magnifique fête post pandémie. Belle participation des parents. 

b) Guide de fonctionnement 
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Ce point sera remis à la prochaine rencontre. 

C) Table des tarifs (r) 

La technicienne présente et explique les changements.  

CÉ 17-10-2022 (9) 
 
La table des tarifs 2022-2023 est proposée par Mme Sophia-Rose 
Gaudreault et appuyée par M. Philippe Mucheto. La proposition est 
adoptée à l’unanimité.  
 

d) Sorties lors des journées pédagogiques 

La technicienne présente et explique les coûts relatifs aux sorties 
proposées.  

CÉ 17-10-2022 (10) 
 
La prévision des sorties est proposée par Mme Sophia-Rose 
Gaudreault et appuyée par Mme Justine Payant-Hébert. La 
proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
e) Information :  

- 95% des parents paient par Internet au SDG. 
- SDG : 7 groupes réguliers + 2 groupes Caméléon 
- SDD : 5 groupes réguliers + 5 groupes Caméléon 
- 339 enfants dînent à l’école 

16. Parole à la représentante 
au comité de parents (i) 

Aucun représentant 

17. Parole aux représentantes 
des enseignants (i) 

Mme Justine Payant-Hébert: 

- Projet musical annuel pancanadien : « une chanson à l’école » 
(danse + chant) pour tous les élèves du primaire. 

Mme Catherine Sayad: 

- Jumelage de lecture entre 2e année et 6e année 

Mme Anabelle Goupil: 

- Annulation du cross-country de Cavelier-De LaSalle à Angrignon 
le 27 septembre 
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- Cross-country de Pierre-Rémy sur la piste de Cavelier-De LaSalle 
le 8 octobre avec remise de médailles. 

- Défi FouRaid en fin d’année, mercredi 14 juin entre les écoles 
primaires de LaSalle : parcours sportifs pour les 6e. 

18. Questions diverses (i) Mme Verline Heukami : Y aura-t-il un salon du livre cette année? 

Mme Geneviève Troli : Certainement que non, car c’est une campagne de 
financement contrevenant aux règles du CSSMB. 

Mme Houda Korichi : Peut-on faire des rencontres virtuelles pour les 
prochains CÉ? 

Mme Geneviève Troli : Non, car cela contrevient à la LIP depuis la fin des 
mesures sanitaires 

Mme Ghyslaine Nduwimana: Qu’en est-il du respect d’un code 
vestimentaire ou d’un uniforme à l’école? 

Mme Geneviève Troli : Non, il n’y en a pas, mais on pourrait créer et 
vendre des vêtements avec le logo de l’école pour accroître le sentiment 
d’appartenance. 

19. Levée de l’assemblée Levée de l'assemblée : 20h52 

 


