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Conseil d’Établissement 

Mardi 21 septembre 2021 

 

 

COMPTE-RENDU 

Membres présents : 

 

M. Hugo Tobal,    Parent, président 

Mme Fabienne Groslier-Cauchi,   Directrice 

Mme Sandra Chamaki,    Directrice adjointe 

Mme Johanne Landry,   Enseignante, 2e année 

Mme Marthe Léonard,   Enseignante, 1re année 

Mme Julie-Isabelle Monette  Enseignante, 6e année 

Mme Maria-Esther Cano   Technicienne au service de garde 

M Liece Khalfaoui   Parent 

Mme Aurélie Lexe-Valton  Parent 

Mme Geneviève Gravel   Parent 

 

Membres absents : 

Mme Nathalie Perreault 

 

__________________________________________________________________________ 

 
 1. Ouverture de la rencontre et présentation des nouveaux membres 

Ouverture de la rencontre à 18h32 

 

 2. Nomination d’un(e) secrétaire 

Aurélie Lexe-Valton sera la secrétaire pour les prochaines rencontres, mais pour la 

première, c’est Geneviève Gravel qui fera le compte-rendu. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture de l’ordre du jour par Fabienne Groslier-Cauchi 

Proposé par: Johanne Landry 

Secondé par: Marthe Léonard 

 

 4. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 9 septembre 2021 

Proposé par : Aurélie Lexe-Valton  

Secondé par : Hugo Tobal 

 

5. Adoption du compte-rendu du 8 juin 2021 

Un seul commentaire de Marthe Léonard à propos d’une coquille au point 5a, 2e 

paragraphe, le mot « Parc Jarry » se répète 2 fois. Erreur à corriger. 

Ensuite le compte-rendu a été proposé par Johanne Landry et secondé par Hugo Tobal 

 

6. Élection au poste de présidence et vice-présidence 

La présidence au sein du CÉ a comme tâche de participer à l’élaboration de l’ordre du 

jour avec la direction de l’école et à l’animation des rencontres du CÉ.  

Hugo Tobal a été nommé comme président à l’unanimité par les membres parents. 

Geneviève Gravel a été nommée comme vice-présidente à l’unanimité par les membres 

parents. 

 

 7. Dénonciation d’intérêts (FORMS) :  

Tous les membres parents doivent remplir ce formulaire. 

Geneviève Gravel ne l’avait pas fait encore.  

 

8. Adoption la Régie interne 2021-2022 

Lecture de la Régie interne 2021-2022.  

Proposé par Johanne Landry 

Secondé par Liece Khalfaoui 
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9. Modalités organisationnelles 

 
a. Calendrier des rencontres du CÉ 

Sept Nov. Fév. Avril Mai Juin 

21 30 1er 5 24 7 
 

b. Budgets du CÉ : 400$ pour le budget de fonctionnement et 400$ pour le 

budget de formations pour les membres du CÉ 

c. Formation obligatoire des membres du CÉ 

Les membres ayant complété la formation sont Hugo Tobal, Aurélie Lexe-

Valton, Liece Khalfaoui, Johanne Landry, Julie-Isabelle Monette et Marthe 

Léonard. Tous les autres membres doivent suivre ces formations qui sont 

disponibles à cet endroit : Formation obligatoire pour les membres des 
conseils d'établissement | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

  

10. Sujets d’approbation 

a. Sorties éducatives 21-22 

Pour l’instant, les élèves de la 3e année ont 2 activités de planifiées à l’école dont 

une activité culturelle avec les Premières Nations et l’autre qui est prévue en 

mars sur les expériences scientifiques. 

Les autres activités seront présentées prochainement, c’est en cours de 

développement.  

 

 

 11. Sujets d’information 

a. Projet éducatif 2018-2023 

Les ateliers d’écriture se poursuivent dans les classes pour la 3e année 

consécutive. Les titulaires cette année auront 2 activités de développement 

professionnel en lien avec le moyen du PÉ : une formation sur le vocabulaire 

avec 2 professeurs de l’université de Montréal et une conférence /ateliers sur la 

présentation d’outils pour la différenciation, la rigueur et l’autonomie avec une 

enseignante prévue en octobre. Nous avons bien hâte de voir les célébrations 

des travaux d’écriture. 

 

b. Lancement du code de vie 

Le lancement du code de vie a été fait le mardi 21 septembre avec le don d’un 

chandail à manche courte offert à tous les élèves et au personnel de l’école. Un 

programme de renforcement des comportements positifs est implanté afin de 

promouvoir les bons comportements des élèves reliés aux diverses valeurs 

ciblées dans le code de vie. 

 

c. Normes et modalités 2021-2022 

Les normes et modalités ont été déposées sur le site internet de l’école (descriptif 

des évaluations reliées aux disciplines enseignées à l’école) sont accessibles dès 

maintenant. Les élèves de 4e et 6e année passeront des épreuves ministérielles 

en français et mathématiques. Il n’y a aucune épreuve institutionnelle prévue 

pour le moment. Au préscolaire, un nouveau programme éducatif va être 

déployé. Cette année, il est prévu d’informer la progression des élèves par la 

production de 2 communications et 2 bulletins pour l’année scolaire (voir 

calendrier scolaire 2021-2022). 

 

d. Photo – La journée pour la photo scolaire aura lieu le 22 octobre par le 

photographe « Studio La Pomme verte ». 

 

e. Membre parent du comité concertation travaux annexes 

M. Carbonnel reprend son rôle de l’an dernier. 

 

 

 12. Sujets d’adoption (aucun sujet) 

 

13. Sujets de consultation 

a. Résolution 001 - Attestation de la composition du CÉ 2021-2022 

Proposé par Geneviève Gravel 

Secondé par Julie-Isabelle Monette 

b.  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 21-24 et 

acte d’établissement 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/#:~:text=Formation%20obligatoire%20pour%20les%20membres%20des%20conseils%20d%27%C3%A9tablissement,pouvoirs%20pr%C3%A9vus%20dans%20la%20Loi%20sur%20l%E2%80%99instruction%20publique.
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/#:~:text=Formation%20obligatoire%20pour%20les%20membres%20des%20conseils%20d%27%C3%A9tablissement,pouvoirs%20pr%C3%A9vus%20dans%20la%20Loi%20sur%20l%E2%80%99instruction%20publique.
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https://csdmsos.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=62612d3d21b14e7a96d0
84100366fd46 

L’acte d’établissement a été modifié de façon à démontrer que l’annexe n’est plus 

utilisée et que des locaux modulaires (6 classes) sont maintenus. 

Lecture de la consultation du PTRDI 2022-2025 et de l’acte d’établissement 2021-

2022. Le formulaire en ligne a été rempli et envoyé. 

Aucun commentaire n’a été fait avant l’envoi. 
 

 14. Délégation 

a. Direction d’école : La direction fait part de son bilan de début d’année et de la 

richesse des travaux en cours et à venir : projet éducatif, code de vie et 

spectacle de danse pour tous les élèves de l’école.  

b. Représentant(e) des enseignants 

Aucun représentant officiel 

c. Représentant du service de garde (Mme Nathalie Perrault) remplacé par Maria-

Esther Cano pour cette rencontre-ci. 

i. Bilan du début de l’année – 197 enfants 

La cantine a débuté le lundi 20 septembre. Très apprécié pour le 

moment. Il y a délai de 48h pour l’inscription à la cantine. 

ii. Plateforme éducative 

Commencera en octobre 

iii. Journées pédagogiques du mois d’octobre 

Journée d’art le 5 octobre. 

Jeu et défis divers le 28 octobre 

iv. Parascolaire 

Inscription en cours jusqu’à vendredi. 

Échecs, breakdance, fit danse, soccer, Zumba, initiation impro/théâtre 

v. Première rencontre le 4 octobre pour le comité usagé du service de 

garde 

 

d. OPP (Mme Giard) 

Mme Giard n’est pas présente à la rencontre, mais nous a transmis de 

l’information à propos des collectes de fonds 2021–  

Colle à moi a récolté 76,17$  

Papeterie Hamster a récolté 109,59$ 

Ces fonds seront déposés dans le fonds 4 et le montant s’ajoutera à celui 

amassé en 2019-2020 pour le projet Écoles enracinées. 

 

e. Délégué du comité de parents 

La déléguée officielle est maintenant Mme Aurélie Lexe-Valton. Elle devra 

assister aux rencontres et partager les sujets importants au CÉ. Première 

rencontre à venir. 

 

f. Représentant de la communauté 

Voir si quelqu’un de la cantine voudrait participer. 

 

g. Trésorerie 

Un montant de 36,43$ du budget de fonctionnement a été dépensé lors de la 

dernière rencontre de l’assemblée générale des parents le 9 septembre. 

  

 

h. Président 

Mot de bienvenue et de remerciement 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15. Varia 

Prochaine rencontre le 30 novembre 

 

16. Levée de la rencontre 

Levée de la rencontre à 20h02 

 
   

Signature du Président du CÉ 
M. Hugo Tobal 

 Signature de la direction 
Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

 

 

https://csdmsos.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=62612d3d21b14e7a96d084100366fd46
https://csdmsos.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=62612d3d21b14e7a96d084100366fd46
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