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Conseil d’établissement 

COMPTE RENDU de la réunion du mardi 30 novembre 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 

o HUGO DE KOULEN, parent 

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  
 Prise de présence Nous avons quorum. Mme Blais remplace Mme Diop.  



Conseil d’établissement 21-22       Page 2 sur 3 
École au Trésor-du-Boisé 

 

1.  Adoption de l’ordre du jour  
2.  Approbation et suivis du procès-verbal du 

12 octobre 2021  
Suivi à faire suite à la sortie des élèves à la fin des classes. Nous avons évalué les risques pour la sortie 
des élèves. La solution serait de faire sortir tous les élèves marcheurs à la porte nord. Nous allons mener 
une campagne de sensibilisation concernant la sécurité à la fin des classes. Nous pourrions ajouter des 
lampadaires pour mieux éclairer et nous devrions demander ce qui sera fait du terrain derrière l’école. 
Nous devrions refaire un message que le stationnement des employés ne doit pas servir pour les parents.  

3.  Parole au public  
4.  Dictée PGL (adopter) 50% du financement va à l’école et 50% du financement va à la fondation. Toutes les classes de 4e, 6e et 

la classe multi 3-4 aimeraient participer. Un lien est donné pour faire un don. Les enseignants aimeraient 
acheter des livres pour les classes et des jeux éducatifs.  
M. Timothée Poisot propose et Mme Jeanne Fiola seconde.  

5.  Vaccination 5 à 11 ans (informer) La vaccination aura lieu le mercredi 8 décembre. Cela est sur une base volontaire.  
6.  Campagne de financement Finissants 

(approuver) 
Les élèves de 6e année veulent vendre des produits pour ramasser des fonds pour les activités de 
financement. Ce marché de Noël aura lieu du lundi 20 décembre au mercredi 22 décembre entre 16h et 
17h30.  
M. Timothée Poisot propose et Mme Rima Bishouty seconde.  

7.  Bilan annuel budget 20-21 (adopter) Mme Bacher nous présente le bilan annuel. Le budget est équilibré. Nous soulignons le bon travail du 
budget équilibré.  
M. Timothée Poisot propose et M. Hugo De Koulen seconde. 

8.  Activités intégrées (approuver) Nous avons un budget de 67,50$. Ces activités doivent venir du répertoire culturel du ministère.  
On nous présente les activités pour les élèves de 2e année.  
M. Hugo de Koulen propose et Mme Josée Blais seconde.  
On nous présente les activités pour les élèves de 3e année.  
M. Timothée Poisot propose et Mme Stella Mylonakis seconde.  
On nous présente les activités pour les élèves de 6e année.  
Mme Josée Blais propose et Mme Rima Bishouty seconde.  
On nous présente les activités pour les élèves de 1ere année.  
M. Timothée Poisot approuve et M. Hugo De Koulen seconde.   

9.  Activités parascolaires (informer) Nous allons rapporter les activités parascolaires d’une autre session. Puisque les élèves sortent de leur 
bulle-classe, nous croyons qu’il est plus sage qu’il n’y ait pas d’activité pour la session de décembre.  

10.  Sdg (informer) : 
  

10.1 Frais chargés aux parents pour j.p. de janvier à juin : Mme Lemay-Lapointe nous présente les activités 
pour les journées pédagogiques du janvier à juin. Nous demandons un montant de 157,50$ si un enfant 
est inscrit à toutes les journées pédagogiques.  
Mme Josée Blais approuve et Mme Stella Mylonakis seconde.  
10.2 Fermeture hâtive le 22 déc. : Nous aimerions fermer les portes du SDG à 17h au lieu de 18h le 22 
décembre.  
M. Timothée Poisot approuve et Mme Rima Bishouty seconde.  
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11. Code de vie (approuver) Le code de vie a été basé sur 3 valeurs. Nous voyons des règles du code de vie avec des plans de leçon et 
lorsque nous voyons le comportement attendu, nous félicitons l’élève et nous ajoutons des points. Nous 
célébrons les efforts avec une activité récompense lorsque nous atteignons 800 points.  
M. Hugo De Koulen approuve et Mme Natascha Bacher seconde.  

12. Détecteurs de Co2 (informer) On ne sait pas quand les détecteurs de CO2 seront installés. Nous serons sûrement une des dernières 
écoles à obtenir les détecteurs de C02 puisque nous sommes une nouvelle école.  

13. Vie à l’école :  13.1 Conseil d’élèves (informer) : Nous formons un conseil d’élèves avec des élèves de 4e à 6e année. Les 
élèves qui seront élus auront droit à un diner pizza. Les élèves devaient faire signer leur candidature par 
des adultes de l’école ainsi que d’autres élèves. Les élections auront lieu le 9 décembre. Ce conseil 
permettra d’entendre les idées des différents élèves.  
13.2 Grande collecte de vêtements « Les Super Recycleurs » (informer) Nous avons fait cela lors d’une 
journée pédagogique. Nous avons récolté beaucoup moins que lors d’une journée d’école. Nous avons 
récolté 91$. Ce montant serait utilisé pour les jardins urbains. Nous croyons que c’est un excellent concept.  
13.3 Communication école-famille(partager) : Les modes de communication sont différents d’un 
enseignant à l’autre. Il a été difficile pour certains parents de s’adapter. Nous proposons utiliser des outils 
communs (ex. : Mircrosoft Teams, courriel, portail). Il s’agit de beaucoup d’outils surtout pour les parents 
qui ont plus qu’un enfant.  

14. Varia 14.1 Panier et activités de Noël : Nous pourrons déposer des denrées non périssables pour l’organisme de 
l’aide communautaire de St-Laurent. Nous aimerions aider les familles de notre communauté. Nous 
préparons des activités de Noël : décorer les portes de chacune des classes, deviner le nombre de bonbons 
dans un pot, les directrices viendront lire un conte de Noël et des journées thématiques pour les 4 
dernières journées avant les vacances de Noël.  

 

Secrétaire : Marie-Michelle Tassé Désy 

Levée de l’assemblée à : 20h08 

Prochaine rencontre le : 15 février 2022 


