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Conseil d’établissement (CÉ) 

Procès-verbal 
 14 novembre 2022  

19h00 
Salon du personnel 

 
Présences :           
 
Madame Verline Heukami, 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 :    
 
Madame Ghyslaine Nduwimana, membre parent  
Madame Sabrina Tekili, membre parent  
 
 
         

Lundi 14 novembre 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 
(r) 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Sophia-Rose Gaudreault et 
appuyée par Justine Payant. 
  
L’ordre du jour est adopté unanimement. 
 

2. Parole à la présidente (i) Pas de mot de la présidente. 

3. Suivi et adoption du 
procès-verbal 17 octobre 2022 
(r) 

CÉ 14-11-2022 (1) 
L’adoption du PV du 17 octobre 2022 est proposée par Monique 
Durand et appuyée par Sophia-Rose Gaudreault. Le PV du 17 octobre 
2022 est adopté à l’unanimité. 
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4. Parole à la direction (i) a) Mesures sanitaires 
 
Le Ministère de la Santé et des Services sociaux a récemment 
annoncé qu’il n’était dorénavant plus obligatoire de s’isoler lors 
d’infection à la COVID-19.  

Par conséquent il est recommandé :  

• En présence de fièvre, votre enfant doit rester à la maison. 
• De faire porter le masque à votre enfant lors de symptômes 

comme la toux, un mal de gorge ou une congestion nasale. 
Des masques sont disponibles à l’école. 

• De garder ses distances avec les personnes vulnérables et 
d’éviter les événements sociaux non essentiels, et ce, pour 
une période de 10 jours suivant l’apparition de symptômes. 

Les parents recevront l’information demain dans le Pierre-Express. 

b) Suivi du projet éducatif 

Nous amorçons la révision de notre projet éducatif.  Les élèves de 
5e et 6e année seront d’abord sondés pour dresser un 1er portrait 
de la situation d’ici la mi-décembre. 

c) Suivi du plan de lutte 

Lundi prochain, nous serons en mesure d’analyser les résultats 
des différents sondages. Ensuite, le comité CODE DE VIE se 
rencontrera pour dégager les objectifs et les moyens à mettre en 
place.  

d) Parascolaire 

Les activités parascolaires ont toutes débuté. Ces activités sont 
très populaires. Plusieurs élèves ont été déçus, car nous ne 
pouvons pas répondre à la grande demande. 

e) Sécurité et stationnement 

La direction souligne les comportements dangereux de parents en 
véhicule qui viennent chercher les enfants après les classes.  

Le stationnement de l’école n’est pas un débarcadère. 
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Propositions : 

- d’un panneau d’interdiction de stationnement des parents  

- de la sensibilisation des parents à travers les enfants. 

5. Bilan budgétaire 2021-
2022(r) 

La direction présente le bilan financier. 
 
CÉ 14-11-2022 (2) 
 

Sur proposition de Sophia-Rose Gaudreault et appuyé par Monique 

Durand, Il est résolu de prendre acte du rapport de reddition de 

comptes budgétaires (rapport analytique détaillé) pour l'année 

financière 2021 - 2022 tel que présenté par la direction de l'école, 

et de mandater la direction à le transmettre à la direction du 

service des ressources financières du Centre de services scolaire 

Marguerite-Bourgeoys. 

 

6. Photos scolaires(r) CÉ 14-11-2022 (3) 
 
Les parents semblent satisfaits. 
 
Pour information, l’on vérifiera le pourcentage de parents qui passent 
des commandes et voir quoi faire pour les augmenter. 
 
Sur proposition de Sophia-Rose Gaudreault et appuyé par Catherine 
Sayad, il est résolu de signer un contrat avec Enfants Clik pour les 
photos scolaires 2023. 

7. 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.  

Il est décidé d’utiliser une partie de la somme pour un souper en 
janvier et éventuellement pour le dernier CÉ de l’année s’il reste de 
l’argent. 

 CÉ 14-11-2022 (6) proposé par Monique Durand et appuyé par 
Justine Payant. 
 

8. Consultation PEVR (c) La direction présente le résultat de la consultation et prend les 
commentaires des membres du CÉ : 
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Les enjeux des membres du personnel : 

- Manque de ressources pour l’accompagnement des élèves 
HDAA 

- Clientèle allophone peu exposée à la culture francophone 
- Pénurie du personnel 
- Approche préventive dans les apprentissages scolaires et 

comportementaux 
- Le travail collaboratif 

 
Commentaires des parents : 
Quels sont les programmes de proximité pour les élèves doués ? 
 
3 qualificatifs représentant l’élève de demain : 
- Curieux 
- Bienveillant 
- Persévérant 

 
Commentaires des parents :  
Les qualificatifs englobent beaucoup de concepts. 
 

9. Suivi de l’OPP (i) Inviter les membres pour le prochain CÉ pour qu’ils présentent leurs idées. 

10. Parole à la technicienne du 
service de garde (r) 

Le 9 janvier sera une journée pédagogique sans SDG afin que le 
personnel se rencontre et bénéficie de formations. 

Grosse demande pour les sorties et activités du SDG lors des 
pédagogiques (nombreux refus). 

La technicienne dépose le Guide de fonctionnement. 

CÉ 14-11-2022 (5) 

Sur proposition d’Anabelle Goupil et appuyé par Justine Payant, il est 
résolu d’adopter le guide de fonctionnement du service de garde.  

12. Parole aux représentantes 
des enseignants (i) 

Justine Payant-Hébert: 

- Plusieurs activités de pairage en lecture ont lieu dans l’école (6e année 
avec les 2e et des classes Caméléon / classe de 4e avec une classe 
Caméléon) 
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- Tournoi de soccer élèves-personnel en novembre-décembre 

- Projet musical de Mme Justine : préparation de la chanson « Les doigts 
en cœur » par classe avec enregistrement et chorégraphie collective dans 
la cour (à visionner dans le Facebook de l’école et dans le Pierre-Express) 

Catherine Sayad: 

- Compte-rendu de la sortie marche au Mont Saint-Bruno du 10 
novembre: beaucoup de plaisir et admirable défi sportif avec une belle 
météo 

13. Questions diverses (i) Aucune question 

14. Levée de l’assemblée Levée de l'assemblée : 20h25 Sophia-Rose Gaudreault propose et 
Monique Durand approuve. 

 


