
 

 

Séance du 27 octobre 2021 
	

	
École	du	Petit‐Collège	

Procès‐verbal	du	conseil	d’établissement 
19h00 en visioconférence 

 
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 19h05 
 
2. Présence et vérification du quorum 
Conforme 
 
3. Période de questions du public 
Aucun public 
 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
La direction fait la lecture de l’ordre du jour.   
 
Mme  Sophie propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyé par Mme Karine. 
CÉ-131-21-10-27-1 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
5. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2021 
Mme Sophie propose l’approbation du procès-verbal, appuyée par Mme Caroline. 

 
CÉ-131-21-10-27-2 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
6. Présentation des membres pour l’année 2021-2022 
La direction invite les membres à se présenter à tour de rôle. 
 



 

 

 
7. Élection à la vice-présidence pour l’année 2021-2022 
 
Mme Sophie propose l’élection de Mme Faye à la présidence du C.É. pour l’année 21-
22, appuyée par M. Laras 
 
CÉ-131-21-10-27-3 Proposition unanimement approuvée.  
 
 
8. Élection de la vice-présidence pour l’année 2021-2022 
 
M. Laras présente sa candidature à la vice-présidence du C.É. pour l’année 21-22.  M. 
Dubé propose l’élection de M. Laras à la vice-présidence, appuyée par Mme Labila. 
 
 
CÉ-131-21-10-27-4 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
9. Approbation des règles de régie interne 
À la demande de M. Dubé, l’approbation des règles de régie interne est reportée à la 
prochaine rencontre du CÉ. 
CÉ-131-20-10-21-5 Proposition unanimement approuvée. 

 
 
10. Approbation du calendrier des réunions annuelles du CÉ 
La direction présente des propositions de dates pour l’année.  Mme Sophie propose 
l’approbation du calendrier des rencontres pour l’année 21-22 appuyée par Mme 
Caroline 
 
CÉ-131-21-10-27-6 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
11. Approbation du budget annuel de fonctionnement du CÉ 
 
La direction invite les membres à partager leurs idées sur la répartition du budget de 
375$.  Sur la proposition de Mme Julie, il a été décidé que le budget sera réservé à 
souligner de manière plus spéciale la fin du parcours au primaire de nos élèves 
finissants. 
Mme Faye propose l’approbation du budget annuel de fonctionnement du CÉ pour 
l’année 21-22, appuyée par Mme Tajer. 
CÉ-131-21-10-27-7 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
12. Approbation de la dérogation à la politique alimentaire 
La direction présente les moments où il y aura dérogation à la politique (voir document 
Proposition de moments de dérogation à la politique alimentaire pour 2021-2022).  M. 
Dubé propose l’approbation des moments de dérogation à la politique alimentaire pour 
l’année 21-22, appuyée par Mme Sophie. 
 
 
CÉ-131-21-10-27-8 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
13. Approbation des conditions et modalités d’intégration des contenus en 

orientation scolaire et professionnelle (COSP)  
Mme Julie présente les activités de chacun des 6 thèmes concernant les contenus en 
orientation scolaire auxquelles devront participer les élèves du 3e cycle (voir 



 

 

document joint).  Ces activités ont pour objectif de valoriser la diversité des profils 
menant à des métiers.  
  
Mme Julie propose l’approbation des activités pour l’année 21-22, appuyée par Mme 
Sophie. 
CÉ-131-21-10-27-9 Proposition unanimement approuvée. 
 
14. Approbation de la campagne de financement   
Mme Karine remercie les familles et le personnel pour leur participation à la campagne 
de la ferme à l’école pour la vente des 98 paniers de légumes qui a permis d’amasser 
654 $.  D’autres campagnes de financement sont proposées : vente des pots de miel 
(projet Alvéole), salon du livre, vente de plants et la vente d’étiquettes.      
Mme Karine  propose l’approbation de ces deux campagnes de financement, appuyée 
par Mme Sophie. 
 
CÉ-131-21-10-27-10 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
15. Mot de la direction 
 

15.1 Première communication  
Au plus tard le 19 novembre, les parents seront invités aux rencontres avec le 
personnel enseignant.  Ils prendront ainsi connaissance de la 1re communication 
présentant le rendement scolaire de leurs enfants.  Encore cette année, l’année 
scolaire sera répartie en 2 étapes.  Elles seront entrecoupées par la présentation 
d’une 2e communication. 

 
15.2 Covid-19 : Activités parascolaires/sorties éducatives 
Des sorties sont organisées et reviennent tranquillement.  Un montant est attribué 
par élève.  Les activités parascolaires avec Éduc-Action reprendront après le congé 
des fêtes.  Toutefois, des activités d’échecs et de dessin commenceront sous peu 
par un membre du personnel. 

 
15.3 Normes et modalités 
L’équipe-école prévoit la révision des normes et modalités d’évaluation.  Le 
document sera par la suite envoyé aux membres du CÉ.  Un point sera ajouté à 
l’ordre du jour lors de la prochaine rencontre du CÉ.  
 
15.4 Projet éducatif 
La direction présente les grandes lignes du projet éducatif de l’école (les enjeux, 
les orientations, les objectifs, etc.).  Elle rappelle que toutes les décisions sont 
prises dans le respect et la priorisation du projet éducatif.  L’équipe-école a été 
consultée afin d’amorcer l’évaluation des moyens. 
 
15.5 Formation obligatoire 
Depuis l’année dernière, le ministre a mis en place une formation obligatoire pour 
tous les membres du CÉ.  Au total, cela représente présentement 16 capsules et 
une trentaine de fiches thématiques.  Certaines capsules et fiches pourraient être 
suggérées avant les rencontres.  Une attestation de participation à la formation 
devra être signée. 

 
 
16. Mot de la présidente 
La présidente n’a rien à rapporter pour le moment. 
 

16.1. Correspondance et dépôt de document 
 Pas de correspondance.   
 



 

 

17. Sujets d’information 
 

 17.1 du délégué au comité de parents 
M. Dubé participera à la rencontre prévue demain.  Il fera un compte-rendu à 
la prochaine rencontre. 
 
17.2 des enseignants : activités culturelles, sportives et récréatives 
La participation de nos élèves de 5e et de 6e année au Cross-Country organisé 
par l’école secondaire Cavalier-De LaSalle a été soulignée.  Les élèves de 2e 
année ont reçu un pianiste et 2 danseurs, alors que les élèves du 3e cycle ont 
accueilli un écrivain dans le cadre des activités culturelles organisées par les 
enseignants.  Dans le cadre des activités entourant la fête de l’Halloween, 
petits et grands ont eu bien du plaisir.  Entre autres, dans les deux maisons 
hantées organisées par un comité d’enseignants et d’élèves et lors du jeu de la 
citrouille organisée par Mme Renaud. 
    
17.3 de la technicienne au service de garde 
Les élèves ont eu beaucoup de plaisir lors de la sortie à l’Héritage St-Bernard.  
Les élèves qui restent à l’école bénéficient des activités organisées par notre 
personnel.  Une sortie au Cepsum est prévue lors de la prochaine journée 
pédagogique.  Un montant maximal de 30$ lors des sorties a été approuvé par 
Mme Nabila, appuyé par M. Dubé.   

 
18. Prochaine séance : Le 26 janvier 2022 

 
 
20. Levée de la séance à 21h35 

 
Mme Sophie propose la levée de la séance appuyée par Mme Caroline. 
 
CÉ-131-21-10-27-11 Proposition unanimement approuvée. 
 
 
21. Signature du procès-verbal 
 
 
____________________________                ___________________________ 
Christine Renaud, directrice                     Mme Magdalena Faye , présidence 
 


