
Procès-verbal de la séance du Conseil d’établissement du  

Mardi 3 novembre 2020 
 

Sujets Temps alloué 

Prise des présences / quorum 
 

1. Adoption de l’ordre du jour. Proposé par Mme Léa Saadé et approuvé par 

Mme Jeanne Fiola 

 5 min 

2. Approbation et suivis du procès-verbal du 24 septembre 2020  5 min 

3. Parole au public 10 min 

4. Formation obligatoire CÉ. Vidéo de 3 minutes. La vidéo sera envoyée par 

courriel et nous devrons accuser réception après l’avoir visionnée.  

Proposé par Mme Léa Saadé et approuvé par M. Benoit Gwem Lingom 

10 min 

5. Règles de conduites et des mesures de sécurité (à approuver). Le code de 

vie est fait avec les valeurs de l’école. Il est éducatif et non punitif. Nous 

reconduisons le code de vie cette année. Nous avons ajouté les mesures 

sanitaires et le port du masque pour le 3e cycle.  

Proposé par Mme Saadé et approuvé par Mme Jeanne Fiola.  

6. Service de garde : 

a) Fermeture le 6 janvier 2021 (à approuver) Nous voulons fermer le SDG 

le 6 janvier étant donné qu’il y une baisse de la demande. Nous offrirons 

une formation aux éducateurs du service de garde.  

Proposé par Mme Stella Mylonakis et approuvé par Mme Marie-Michelle 

T. Désy 

b) Nous aimerions avoir une contribution spéciale de 2$ pour les journées 

pédagogiques qui auront des thèmes spécifiques. Ce montant serait 

pour des activités spéciales lors de ces journées étant donné qu’il n’y a 

pas d’activité à l’extérieur.   

      Proposé par Mme Léa Saadé et approuvé Mme Jeanne Fiola 

c) Service de traiteur (à approuver) : Nous n’aurons pas de traiteur jusqu’à 

nouvel ordre. Nous réévaluerons la situation lors de la prochaine 

rencontre du CÉ. Nous croyons que c’est plus sage de refuser un 

partenaire externe. De plus, les éducateurs ont beaucoup plus de tâches 

à leur travail ce qui ajouterait une lourdeur à la tâche. Mme Bacher 

propose d’envoyer un sondage aux parents pour connaitre leur opinion. 

Il s’agit d’un service complémentaire. 

       Proposé Mme Sabrina Pallota et approuvé par M. Benoit Gwem Lingom  

10 min 

10 min 

7. Modalités de mise en œuvre du régime pédagogique : 

Normes et modalités d’évaluation des apprentissages (à approuver) : Étant 

donné que le ministère à enlever un bulletin, nous nous penchons avec le 

comité normes et modalités sur les évaluations et les communications à 

       10 min 



faire. Mme Bacher nous présente le document des normes et modalités de 

l’école. Ce document est révisé chaque année.  

Proposé par Mme Natascha Bacher et appuyé par Mme Sabrina Pallota 

8. Recyclage EPI (pour informer). Nous devons recycler les masques, car nous 

devons souvent en mettre 2 par jour.  

5 min 

9. Varia :  

 Sécurité aux alentours de l’école (pour informer) : Nous pourrions avoir 

une brigadière à la rue des Outardes. Depuis plusieurs années, le 

budget a été statu quo. Cette année, ils ont augmenté le budget ce qui 

permettrait d’avoir une brigadière supplémentaire. De plus, nous 

essayons de trouver une solution idéale avec les condos avoisinants. 

Nous essayons de trouver une solution lors de la fin des classes. Le 

stationnement n’appartient pas à l’école et nous aurons une autre 

rencontre avec les propriétaires des condos et M. Di Zazzo. Il s’agit d’un 

premier contact et d’une première bonne rencontre. Aucun accident n’a 

été reporté. Les 3 départs progressifs aident énormément pour la sortie 

des classes.  

 Service aux parents pour l’achat de fournitures scolaires (pour 

consulter). Hamster offre un service aux parents pour l’achet des 

fournitures scolaires. C’est sur une base volontaire, clé en main et non 

obligatoire. Tout est fait en ligne et les représentants peuvent se rendre 

à l’école pour remettre les achats.  

 Délégation de pouvoirs : C’est un document que Mme Bacher nous 

enverra et que nous discuterons lors du prochaine CÉ. Il faudra en 

prendre connaissance.  

 

    Levée de l’assemblée à 19h26 

 

10 min 

    Durée maximale de la rencontre : 

 Veuillez noter que dans le cas où des points n’auraient pu être 

traités, ils seront notés et reportés à une prochaine rencontre. 

 

2 heures 

 

 

 

 

Léa Saadé        Natascha Bacher 

Présidente        Directrice 


