
Séance du  23 février 2022 
	

	
Personnes présentes :   

Présent 
 

Absent 

Parents: Mme Magdalena Faye    
Mme Imène Tajer 

 
 

M. Adrian Bors    

M. Atmane Laras   
 

Mme Hayat El Alaoui    
M. Frédéric Dubé    
M. Derrick Tchiehe Nanda (substitut)    
Mme Nabila Guesmia (substitut)    

Personnel: Mme Karine Leclair    
Mme Sophie Drouin   

 

Mme Julie Gagné Masson   
 

M. Eric Tchomgui Kamga   
 

Mme Annie-Pier L’Heureux     
Mme Caroline Pilon    

Membres communauté :      

 
Directions : 

Mme Christine Renaud    
Mme Nancy Benoit    

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de la séance à 19h03 
 
2. Présence et vérification du quorum 
Conforme 
 
3. Période de questions du public 
Aucune 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 
La présidente présente l’ordre du jour.  Le point 11.2 a été retiré (doublon).  Ajout du 
point d’information de la direction sur la présentation de la consultation quant aux 
critères de sélection d’une direction d’école. 
 
Mme Sophie propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par M. Bors. 
CÉ-131-22-02-23-1 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
5. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2022 (D) 
Mme Karine propose l’adoption du procès-verbal, appuyée par Mme Nabila.   

 
CÉ-131-22-02-23-2 Proposition unanimement adoptée. 
 
 
6. Approbation des règles de régie interne 21-22 

 
M. Dubé propose l’approbation des règles de régie interne 21-22, appuyée par Mme 
Sophie.   

 
CÉ-131-22-02-23-3 Proposition unanimement adoptée. 



 
7. Approbation de la grille-matière 2022-2023 
La direction présente les minutes d’enseignement prévues par matière pour chacun 
des niveaux.  Il est à noter que l’art en continu est l’art dramatique pour le primaire.   
Toutefois, étant donné les besoins particuliers de nos élèves des classes Trésors 
(TSA), cet art a été remplacé par la musique.   
  
Mme Sophie propose l’approbation de la grille-matière 22-23, appuyée par M. Bors.   

 
CÉ-131-22-02-23-4 Proposition unanimement adoptée. 

 
 
8. Approbation de l’horaire des élèves 2022-2023 
L’horaire de l’élève demeure tel quel. 
 
Mme Faye propose l’approbation de l’horaire des élèves 22-23, appuyée par M. Dubé.   

 
CÉ-131-22-02-23-5 Proposition unanimement adoptée. 
 
 
9. Approbation d’une journée de fermeture de l’école au calendrier 22-23 (D)  
À la suite d’une consultation avec le personnel de l’école, il a été proposé que le 9 
janvier 2023 soit une journée de travail réservée à l’ensemble du personnel pour 
différentes activités incluant les membres du service de garde.   
 
M. Bors propose l’approbation de la journée de fermeture de l’école au calendrier 22-
23, appuyée par M. Dubé.   

 
CÉ-131-22-02-23-6 Proposition unanimement adoptée. 
 
 
10. Mot de la direction 
 
10.1 suivi campagne de financement (suivi des ventes) 
La vente de panier de légumes organisé par Mme Karine a permis d’amasser 684$.  
Un sondage sera envoyé en début d’année scolaire aux parents afin de déterminer si 
l’expérience est à reconduire à l’automne.  La vente des derniers pots de miel a 
permis de recueillir 1530$.  En terminant, la vente des uniformes usagés a rapporté 
1150$.  Cela inclut quelques vêtements neufs vendus au prix régulier.  La plupart des 
autres vêtements sont des dons ou des vêtements trouvés sans identification et qui 
n’ont pas été réclamés.  Ces fonds sont déposés dans le fond à destination spéciale.  
Pour les retirer, l’autorisation du CÉ est requise.   
 
 
10.2 suivi Covid-19    
De nouvelles boites de test rapide seront remises aux élèves.  Les parents pourront 
nous retourner les boites non utilisées. 
 
10.3 formation CÉ 
La direction réitère que les questions en lien avec les formations peuvent lui être 
acheminées en tout temps. 
 
10.4 suivi consultation nouvelle école secondaire de LaSalle   
Les parents seront invités à envoyer leurs questions ou commentaires selon les 
modalités décidées par le CÉ.  Entre autres, les 4 écoles primaires concernées 
pourront proposer des recommandations au sujet de la clientèle pouvant fréquenter 
la nouvelle école.  Plus d’informations à venir 
 



10.5 suivi sur la consultation des principes d’encadrement du coût des documents 
dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe (article 77.1 LIP)  (D) 
La vérification des coûts se poursuit.  Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 
10.6 suivi consultation des élèves 
Les élèves de la 3e à la 6e année ont été consultés sur le climat de l’école dans le 
cadre du sondage SÉVI (Sécurité à l’école : violence et intimidation).  Les résultats 
ont été présentés au personnel et aux élèves.  D’autres sujets de consultation sont 
possibles selon les besoins à prioriser (ex. : jeux sur la cour d’école ou choix des 
activités parascolaires). 
 
10.7 Critères de sélection d’une direction d’école 
Dans les années précédentes, les critères étaient révisés par le CÉ.  Toutefois, les 
critères sont maintenant uniformisés pour l’ensemble des écoles et centres du 
CSSMB.  En effet, à la suite des changements légaux (loi sur l’instruction publique), 
il est de la responsabilité du centre de service scolaire de déterminer les critères.  
La direction présente le nouveau profil de compétences.  Les documents présentés 
seront envoyés aux membres par courriel.  S’il y a lieu, le CÉ doit émettre ses 
recommandations avant le 20 mai. 

 
 
11. Mot de la présidente 
11.1  Correspondance et dépôt de document 
Aucun 
 
12. Correspondance et dépôt de document 
Aucune correspondance. 
 
13. Sujet d’information 
 
13.1 Du délégué au comité de parents 
Les informations sont à venir par courriel aux membres. 

 
13.2 Des enseignants : activités culturelles, sportives et récréatives 
Au préscolaire, la pièce de théâtre Tortue Berlue animée dans un autobus scolaire a 
été très appréciée par les élèves.  Au retour de la semaine de relâche, des costumes 
médiévaux leur seront présentés.  Le thème des animaux menacés a été vu dans les 
classes de 2e année.  L’activité avec Écomuséum leur a permis de découvrir différents 
reptiles.  Au 2e cycle, la sortie au Château Ramezay a beaucoup plu. Les élèves de 
l’école et le personnel ont aussi participé à différentes activités afin de souligner le 
mois de l’histoire des noirs.   

  
13.3 De la technicienne au service de garde 
Les relevés fiscaux ont été déposés dans Mozaik.  Le 18 mars, la journée pédagogique 
se déroulera sous le thème des Olympiques.  Le 6 avril sera la dernière journée 
pédagogique.  Les élèves pourront participer à l’activité Tacots-Tactiques.  Mme 
Caroline remercie les parents qui ont pris le temps d’écrire de petits mots de 
remerciement aux enseignants durant la semaine de reconnaissance qui leur était 
dédiée. 
 
14. Prochaine séance :  
La prochaine séance est devancée au 4 mai 2022 
 
15. Levée de la séance à 20h44 
Me Faye propose la levée de la séance appuyée par Mme Sophie. 
 


