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Conseil d’établissement 

COMPTE RENDU de la réunion du mardi 15 février à 18h30 
À distance par TEAMS 

Prise de présences/quorum : 

o STELLA MYLONAKIS, parent 

o MONA BEAUNOYER, parent 

o FATOU DIOP, parent 

o TIMOTHÉE POISOT, parent 

o RIMA BISHOUTY, parent (absent et remplacée par madame Josée Blais) 

o HUGO DE KOULEN, parent (absent et remplacé par madame Tamara Bénic) 

o TAMARA BENIC, parent 

o JEANNE FIOLA, enseignante 1re année 

o BENOIT GWEM LINGDOM, enseignant 6e année 

o MARIE-MICHELLE TASSÉ DÉSY, enseignante 3e année 

o MARIE-CHRISTINE TREMBLAY, enseignante d’anglais 

o KIM GUÉRIN, soutien 

o GENEVIÈVE LEMAY LAPOINTE, SDG (sans droit de vote) 

o STÉPHANIE HOULE, directrice adjointe (sans droit de vote) 

o MAUDE DUMOUCHEL-LEFEBVRE, directrice adjointe (sans droit de vote) 

o NATASCHA BACHER, directrice (sans droit de vote) 

 

 Sujets Actions  
1. Prise de présence Nous avons quorum.  
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2. Conseil d’élèves Simone nous explique le fonctionnement du conseil d’élèves. Il nous explique les activités, le nombre de 
réunions, le fonctionnement des élections, etc.  

3. Adoption de l’ordre du jour Aucun varia. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  
4. Approbation et suivis du procès-verbal du 

30 novembre 2021  
Le procès-verbal est adopté par Geneviève Lemay-Lapointe et il est secondé par Mme Jeanne Fiola.  

5. Parole au public Aucun public.  
6. Mesures protégées (MEQ) (adopter) Mme Bacher nous présente le document sur les mesures protégées. L’aide alimentaire permet d’offrir des 

collations lors d’occasions spéciales (cupcake de la rentrée, lait au chocolat, etc.). Le tutorat est un service 
qui permet de pallier aux difficultés et retards de certains élèves. Les TES permettent de remplacer certains 
enseignants lorsque ceux-ci ont des CAP. Les technopédagogues sont libérés ½ journée par semaine pour 
soutenir les enseignants dans leurs projets. Notre comité code de vie est libéré pour aider le climat 
sécuritaire, bienveillant et agréable pour les élèves. Les mesures ont bien été transférées (129 145$).  
M. Timothé Poisot propose et Mme Josée Blais approuve.  

7. Activités intégrées (approuver) Mme Dumouchel nous présente les activités intégrées en 4e année.  
M. Fatou Diop propose et Mme Josée Blais approuve.  

8. Service Éditions Vaudreuil 22-23 
(approuver) 

Une fois la liste du matériel scolaire faite, nous l’envoyons aux Éditions Vaudreuil. Une fois la commande 
passée, les parents viennent la chercher lors d’une journée du mois d’août. Cela donne une ristourne à 
l’école. Ce service est très apprécié auprès des parents. Ce service est volontaire.  
Mme Josée Blais approuve.  

9. Critères de sélection d’une direction 
d’école (Consulter) 

Mme Bacher nous présente les critères d’une direction d’école. Nous devons revoir ces critères chaque 
année.   
Mme Jeanne Fiola propose et Mme Geneviève Lemay-Lapointe approuve.  

10. Sdg (informer) : 
  

8.1 : Réinscription 2022-2023 : Plus de 45% des inscriptions sont complétées. Les impôts s’en viennent et 
les relevés fiscaux se trouvent sur Mosaïk.  

11. Éducation à la sexualité (approuver) Mme Dumouchel nous présente le tableau des planifications des thèmes de l’éducation à la sexualité. On 
se demande si l’estime de soi sera abordée. On explique que cela peut être souligné lors du cours d’ECR. 
Les différentes thématiques selon le niveau scolaire. Nous proposons de transmettre aux parents les 
thématiques qui sont abordées par niveau afin d’en discuter à la maison. Il est proposé de mentionner aux 
parents les sujets qui ont été vus en classe afin de continuer la conversation à la maison.  
Mme Josée Blais propose et Mme Marie-Christine Tremblay approuve.  

12. Grille-matières 22-23 (approuver) Mme Bacher nous présente la grille-matières pour 2022-2023. Aux 1er et 2e cycles, le volet serait Touche-
à-Tout. Au 3e cycle voici les volets proposés : sport et plein air, monde (espagnol), sciences et techno et 
arts (art dramatique et musique). L’art choisi est art dramatique. Nous avons réduit les heures des cours 
d’anglais, car beaucoup d’élèves parlent déjà anglais à la maison.  
Mme Natascha Bacher propose et Mme Jeanne Fiola approuve.  

11. COSP (approuver) Mme Dumouchel nous présente le tableau du COSP. Cette thématique permet aux élèves à apprendre à 
se connaître davantage. Mme Fatou Diop propose et Mme Josée Blais approuve.  
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12. Photos scolaires 22-23 (consulter) Nous aimerions continuer avec Yan Image. Nous ferons les démarches pour avoir des dates au début de 
l’année scolaire.  

13. Vie à l’école :  13.1 Album des finissants : Nous aimerions faire affaire avec Yan Image. La qualité est excellente et le 
produit est très beau. Le prix de l’album serait de 27,83$ + taxes. Nous aimerions trouver un moment pour 
le marché de Noël (sous un autre thème) afin d’encourager les finissants.   
Mme Tamara Benic propose et Mme Josée Blais approuve.  
13.2 Communication école/famille : Mme Bacher nous présente un document qui fait une synthèse des 
impacts immédiats de l’enseignement à distance sur les familles et les élèves. Nous proposons qu’il soit 
présenté au conseil de parents ainsi à l’équipe-école. Nous verrons ce qu’il est possible de faire par la suite.  

 

Secrétaire : Marie-Michelle Tassé Désy 

Levée de l’assemblée à : 20h18 

Prochaine rencontre le :  2022 


