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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

 
Date : Mardi 16 juin 2020   
Heure : 18 h 30 
Lieu : rencontre TEAMS 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Prise des présences/Quorum 

Nous avons quorum.  

2. Adoption de l’ordre du jour. M. Timothée Poisot propose et M. Dominique Lorrain appuye l’ordre 
du jour.          
 

PAROLE AU PUBLIC        10 min 

 
  

3.  Affaires découlant du procès-verbal de la dernière rencontre (mai 2020)  

Nous mettons les activités intégrées sur la glace pour le moment. Certains tarifs seront à modifier 

pour le SDG. L’école sera louée pour l’été par Loisirs 3000.   

4. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (mai 2020) 

Proposé par Mme Léa Saadé et appuyé par Mme Fatou Diop     

5. INFORMATION         10 min 
 5.1 Représentant au CRPRN 
 Comités d’école : un représentant  

Intégration des immigrants : avoir un comité plus représentatif des parents d’origine immigrante 
pour aider au savoir-vivre  
Documents suivront 

 5.2 Représentant de l’OPP 

  

5.3 Président du CÉ  

a. Rapport annuel 2019-2020 
Proposé par Mme Fatou Diop et appuyé par Mme Claire Leduc.  
 

5.4 Direction 
a. Nomination Mme Lemieux/Relève Mme Viens 

Mme Lemieux nous quitte ainsi que Mme Viens. Mme Lemieux nous quitte pour devenir 
directrice et Mme Viens sera directrice dans une école privée. Bravo aux 2! Mme 

École au Trésor-du-Boisé 

3925 Claude-Henri-Grignon 
St-Laurent (Québec)    |    H4R 3K2 

 
Téléphone : 514 748-4609      

http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/tresor-du-boise


Natascha Bacher assurera la relève à titre de directrice. Mme Alarie reste en tant que 
directrice adjointe. La transition est déjà commencée.  
 

b. Cour d’école 
Cet été, il y aura des travaux de creusage. Nous refaisons les talus et il y aura des murs 
de béton. Nous allons déplacer l’argent et le CS assurera la facture.  
 

6. ORGANISATION SCOLAIRE       5 min 
 6.1 Prévision de la clientèle pour 2020-2021 (suivi) 

Certains parents sont déçus puisque leur enfant ne pourra pas être à notre école l’année 
prochaine. Nous appliquons les critères émis par la CS.  

 
7. ADMINISTRATION        35 min 

 7.1 Suivi budgétaire 2019-2020 
Nous avons été atteints par le contexte de la COVID. Nous avons un déficit au fond 3. Cela peut 
donc avoir un impact sur les services offerts aux élèves. Nous avons libéré un budget (entre 
65 000$ et 70 0000$) pour palier au déficit et ne pas poursuivre avec ce déficit pour les 
prochaines années.  
Proposé Mme Fatou Diop et appuyé par Mme Paula Porras Perez 
 

 7.2 Matériel didactique et activités intégrées chargés aux parents 2020-2021 
 

Mme Viens nous présente le matériel didactique de chaque niveau.  
Proposé par Mme Léa Saadé et approuvé par Mme Mona Bounayer 
 
Mme Viens nous présente les fournitures scolaires.  
Proposé par Mme Léa Saadé et approuvé par Mme Claire Leduc 
  
7.3 Prévisions budgétaires 2020-2021 
Mme Viens nous présente les prévisions budgétaires pour l’année 2020-2021.  
Proposé par Mme Fatou et appuyé par Mme Léa Saadé  
 

 7.4 Tarifs au SDG 2020-2021 
 Mme Geneviève Lemay-Lapointe nous présente les nouveaux tarifs pour l’année 2020-2021.  
 Proposé par Mme Fatou et appuyé par Mme Nathalie Chad 
 

8. SERVICES PARTICULIERS ET COMPLÉMENTAIRES     20 min 
8.1 Bilan du plan de lutte à l’intimidation 
Mme Viens et Mme Nathalie Chad nous font un bilan des activités qui ont eu lieu pendant 
l’école : semaines thématiques, Vers le Pacifique, formations, outils d’intervention, encadrement 
des bénévoles, etc. Nous nous penchons à un programme d’habiletés sociales pour l’année 
prochaine.  
Proposé par Mme Claire Leduc et appuyé par Mme Fatou 
 
8.2 On bouge au cube 

 On encourage les élèves de bouger plus.  

  

9. PROJET ÉDUCATIF         10 min 

9.1 Bilan 
Mme Viens nous présente le projet éducatif et nous explique les objectifs ainsi que les moyens 

qui seront pris afin de les atteindre. Mme Porras Perez demande d’avoir des informations 

supplémentaires au niveau des habiletés sociales à savoir comment elles sont enseignées.  

Proposé par Mme Léa Saadé et approuvé par Mme Jeann Fiola 

 



10. QUESTIONS DIVERSES        15 min 

10.1 Activités de financement et argents recueillis 

Un fond spécial sera fait et sera reconduit l’année prochaine.  

 

10.2 Activités de fin d’année (fête des finissants) 

Une petite fête est prévue. Nous remettrons un t-shirt, un certificat de passage et les enseignants 

donneront une qualité pour chaque élève. Une vidéo qui a été créée par M. Dominique Lorrain. 

Une autre vidéo a été créée pour souligner la fin de l’année.  

 

10.3 Sécurité routière (suivi) 

Aucun suivi, mais nous trouvons qu’il est important de le remettre à chaque rencontre du conseil 

d’établissement. La sécurité autour de l’école est un enjeu depuis la construction de l’école.   

 

10.4 Camp pédagogique 

Nous avons entre 10-15 élèves. Il y a plusieurs enseignants qui ont voulu venir travailler au 

campé pédagogique. Nous avons dû faire un choix et nous avons choisi des employés de tous les 

quarts d’emploi. Merci beaucoup à tous les enseignants qui se sont déplacés pour venir aider les 

élèves.  

 

 

11. LEVÉE DE LA RENCONTRE 

Levée de la rencontre à 19h51.  

 

Cette réunion entre les membres du C.É. devrait durer environ 1 h 45. 

 

 

Léa Saadé, présidente       

 

 

Vickie Viens, directrice 


