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Conseil d’établissement 
  

 Date :  Mardi 13 avril 2021 
 Endroit: Teams 
 Heure:  18h00 

 
 
Représentants des parents présents   
Mme Fredlyne Alexandre  Mme Luckensy Odigé Mme Einrika Siguineau
  
M. Jean-Théophile Konan  M. Jasdeep Saggu  
      
Représentants du personnel présents 
Mme France Rouillard Mme Sylvie Ricco  Mme Marie-Ève Hachez   
Mme Nasséra Haoua   
                   
Représentants de la direction présents 
Mme Danielle Charland  Mme Camélia-Lisa Ammari 

Représentants de la communauté et des partenaires 
Ghislaine Paiement   Maria Deros     
 
Invités 
Mathieu Desjardins  Maxime Gagnon  
 
Étaient absentes 
Mme Kiensil Mbobo   M. Daniel Salanon  M. Mayeen Doha  
     

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée (Prise de présences et vérification du quorum) 

Ouverture de l’assemblée à 18h03. 

2. Choix d’un(e) secrétaire      

Mme Ammari poursuivra la rédaction du procès-verbal.                                                                                     

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Mme Odigé propose, Mme Alexandre la seconde. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 9 février 2021 

Mme Odigé propose, Mme Alexandre la seconde. 
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5. Délocalisation de l’annexe de Camille Laurin          

- Mme Siguineau se questionne sur la proportion réduite de verdure qui restera après 

l’installation des modulaires et le manque de place pour les récréations.  

M. Desjardins répond que les récréations seront à des moments différents puisque Camille-

Laurin n’a que du préscolaire. Pour la verdure : la proposition modulaire n’est qu’une première 

proposition. Ils sont toujours en train d’analyser la situation et de trouver le meilleur scénario. Il 

ajoute qu’il souhaite scolariser les enfants de Parc-Extension dans le quartier, éviter le transport 

scolaire pour les touts-petits. 

- Mme Deros souhaite que le voisinage soit avisé la prochaine fois qu’il y a des travaux sur le 

terrain de l’école. 

- Mme Rouillard mentionne que les cours d’école et le champ sont en très mauvais état. 

- Présentation de la cour d’école la semaine prochaine avec Mme Bitam avec le scénario avec la 

moitié du champ et un travail de finalisation par la suite. 

6. Service de garde Guide pédagogique du SDG 

- Aide aux devoirs le matin, le lundi, au lieu d’en fin de journée. Ainsi, les enfants pourront 

bouger davantage en fin de journée et faire des activités variées. 

- Mme Hachez propose d’en parler aux enseignants avant, car les devoirs ne sont pas donnés pour 

la fin de semaine. 

7. Résolution du CÉ pour la cour d’école  

 

8. Adoption du budget 2021-2022 

- Reporté au prochain CÉ. 

9. Mot de la direction     

 

9.1 Semaine des bénévoles du 19 avril (budget) 

- CÉ accepte que budget CÉ 400$ aille aux bénévoles 

9.2 Club des petits déjeuners 

 Club des petits déjeuners : complément des collations qui sont offertes par le CSSDM, évaluer 

les quantités au courant de semaine. But : compléter les collations.  

9.3 Calendrier 2021-2022    

- présentation 

9.4 Grille matière 2021-2022 
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  - présentation 

9.5 Agenda 2021-2022 

- Reprodoc pour le primaire 

- impression CSSDM pour le préscolaire (agenda maison) 

9.6 Photo scolaire Pomme Verte 2021-2022 

- L’école payera la mosaïque pour les finissants 

- Photos des finissants faites par les titulaires et cela continuera ainsi. 

9.7 Travaux secrétariat 

Les travaux débuteront sous peu. 

9.8 Mesures sanitaires  

Nous continuons à respecter les règles sanitaires telles que prescrites par la santé publique. 

9.9 Approbation des activités (Kattam et ses tamtams, Kaléidoscope, Hansel & Gretel) 

- Les activités sont approuvées à l’unanimité. 

10. Cour d’école (rencontre du 21 avril 18h) 

- Rencontre le 21 avril pour la présentation du plan de réaménagement de la cour d’école. 

11. Nouveau membre du personnel                   

- Maëlle Bérubé-Sah (TES) est revenue de son congé de maternité. Nous avons souligné le 

départ de Raphaël Brunet.                                 

12. OPP : Formation pour les parents cours d’éducation à la sexualité, retour sur 

l’uniforme scolaire 

- Une formation sera offerte aux parents le 20 mai 2021 à 17h30 sur le cours d’éducation à la 

sexualité. 

- Ghislaine Paiement ramasse les uniformes  

13. Autres 

Fermeture de l’assemblée à 20h07. 


