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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
20 octobre 2020 - 18h30 

Plateforme virtuelle 
 
Présences 
Guy Hébert                      parent, président du CÉ (2020-2021) 
Chantale Rivest  parent, vice-présidente du CÉ (2020-21)  
Nassima Boufenik parent 
David Haché  parent  
Géralda Cadet  enseignante, 3e année 
Jean-François Cuierrier  enseignant, 4e année 
Lucie Roy  enseignante, 2e année 
Majdouline Choufa technicienne en service de garde  
Julie Cardinal  psychoéducatrice et secrétaire du CÉ (2020-21) 
Isabelle Viau  direction-adjointe 
Tracy Wilson  direction 
 
Absent 

Hassan Ali  parent 
 

 
Ordre du jour 

 
 

1.  Ouverture de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour     CE-20/21-013 

3. Adoption du procès-verbal du 22 septembre 2020    CE-20/21-014 

4. Question du public 

5. Points d’information du Conseil d’établissement 

6. Points d’information du Conseil d’établissement 

6.1 Approbation des Règles de régie interne 2020-21 CE-20/21-015 

6.2 Adoption du Rapport annuel 2019-2020 du CÉ  CE-20/21-016 

6.3 Confirmation du budget initial 2020-2021 par le SRF (reporté) 

7. Points d’information de l’école 

7.1 Sorties éducatives 

7.2 Modifications apportées au Régime Pédagogique – semaine du 7 octobre 

7.3 Programme de mise à niveau :  aucun budget dédié, quelques mesures combinées 

7.4 PEVR- Projet éducatif 

7.5 Approbation du programme de mise à niveau    CE-20/21-017 

7.6 Activités parascolaires 

7.7 Sécurité aux abords de l’école :   panneaux, sens unique, présence policière 

8. Service de garde 

9. Rapport du représentant au comité de parents 

10. Divers 

10.1 Formation obligatoire pour les membres du CÉ 

10.2  
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1. Ouverture de l’assemblée :  18h32 

2. Adoption de l’ordre du jour       CE-20/21-013 

Monsieur David Haché propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité 

 

3-   Adoption du procès-verbal du 16 juin 2020     CE-20/21- 014 

 Monsieur David Haché propose l’adoption du procès-verbal. 
 Adopté à l’unanimité 

4- Question du public.   
 Aucune assistance. 
 
5-  Affaires découlant du procès-verbal du 22 septembre 2020 
 Aucun suivi. 
 
6-  Points d’informations du Conseil d’établissement 

 6.1 Approbation des Règles de régie interne 2020-21  CÉ-20/21- 015  

  Madame Tracy Wilson explique le document des Règles de régie interne 20-21 
  Monsieur Jean-François Cuierrier propose et madame Lucie Roy appuie les  
  Règles de régie interne 2020-21 

 6.2 Adoption du Rapport annuel 2019-20 du CÉ     CÉ-20/21- 016 

  Madame Tracy Wilson explique le Rapport annuel 2019-20 du CÉ 
  Madame Chantale Rivest propose l’adoption du Rapport annuel 2019-20 du  
  CÉ. 

Adopté à l’unanimité 
 6.3 Confirmation du budget initial 2020-2021 par le SRF (reporté) 
 
7-  Points d’information de l’école       

7.1  Sorties éducatives 
 Madame Tracy Wilson explique aux membres qu’en raison du contexte actuel, 

 aucune sortie éducative n’est prévue ainsi que la présence d’animateurs dans 
 l’école.  On limite la présence de parents et d’invités dans l’école jusqu’à nouvel 
 ordre.  

7.2  Modifications apportées au Régime Pédagogique – semaine du 7 octobre 
 Madame Tracy Wilson confirme l’envoi d’une lettre aux parent de l’école  

 expliquant les modifications apportées au Régime Pédagogique.  Les écoles sont 
 présentement en attente des précisions du Ministère concernant la longueur de 
 l’étape,  émission ou non des bulletins en novembre etc. 

7.3 Programme de mise à niveau : aucun budget dédié, quelques mesures 
 combinées 

 Mme Tracy Wilson explique le programme de mise à niveau.  Plutôt que de 
 mettre sur pied un service d’aide aux devoirs pour l’année scolaire 2020-2021, il 
 est proposé́ de mettre sur pied des périodes de consolidation des apprentissages 
 dès le début de l’année (en plus des récupérations offertes par le titulaire). Le 
 programme vise la consolidation des savoirs essentiels de chacun des niveaux 
 en français et en mathématique.  Cela peut représenter de 6 à 8 élèves/niveau, 
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7.4  PEVR :  Projet éducatif 
 Madame Tracy Wilson explique qu’il y a eu une refonte majeure dans le projet 

 éducatif.  La version finale sera bientôt présentée aux membres du CÉ. 

7.5 Approbation du programme de mise à niveau     CÉ-20/21- 017 

 Après avoir expliqué le programme de mise à niveau au point 7.3, madame Tracy 
 Wilson demande son approbation. 

 Monsieur David Haché propose et madame Nassima Boufenik appuie le  
 programme de mise à niveau. 

7.6  Sécurité aux abords de l’école :  panneaux, sens unique, présence policière 
 Madame Tracy Wilson explique que même après avoir ajouté des postes de 

 surveillance, installer des cônes, fait des représentations à la Ville, demander 
 l’aide du SPVM et même d’avoir un brigadier scolaire, il demeure difficile de 
 circuler aux abords de l’école le matin et à la fin des classes.  Il y a eu 
 sollicitation des conseillers municipaux.  Plusieurs solutions créatrices sont 
 proposées.  Tous les membres sont en accord avec le fait que nous devons agir 
 pour assurer la sécurité de nos élèves. 

 
8-     Service de garde 
 Madame Majdouline Choufa discute de la déclaration de la clientèle;  il y a une 

centaine d’élèves réguliers et 12 élèves sporadiques.  Cela représente une perte de 
25% de la clientèle.  Si la tendance se maintient, on s’attend à un déficit car il y a 
notamment une augmentation du nombre de surveillant pour pouvoir préserver les 
bulles-classes.  De plus, il y a une baisse de clientèle.  A pareille date l’an dernier, il y 
avait 620 élèves.  Il y a actuellement 585 élèves.  

 
9-  Rapport du représentant du comité de parents 
 Monsieur David Haché explique qu’il y a eu un changement de garde au sein du 

comité de parents.  Les parents ont été élus par acclamation. 
 
10 Divers 
 10.1  Formation obligatoire pour les membres du CÉ (lien fourni). 
    Madame Tracy Wilson demande aux membres du CÉ de visionner les capsules  

 et de lire le document de 26 pages. 
  
11.   Levée de l’assemblée :  19h39.   

 

 

 

 

 


