
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sont présents 
Poste La composition Groupe représenté 

1 Madame Marie-Danielle Lefebvre Présidente 2020-2021 

2 
Monsieur Yassine Haouari Représentant des parents et délégué au Comité de 

parents du CSSMB 2021-2022 

3 Madame Salsabeel Sarakbi Représentante des parents 

4 Mme Fatou Binetou Koné Représentante des parents 

5 Mme Josée Lanoue Représentante des parents 

6 Mme Davigh Karamanoukian  Membre substitut, représentante des parents 

   

1 Rania Farag Eli Farag Enseignante 

   

1 À déterminer Représentant de la communauté 

Seront également présents à la table du conseil : 

 Madame Chantal Mayrand Directrice de l’école 

 Madame Joëlle Chartrand-Poirier Directrice adjointe de l’école 

Sont absents 
1 Madame Intissar Laroui Technicienne du service de garde 

2  Madame Irène Guindy Enseignante  

 

01 La convocation, le quorum et les présences : 
022-CÉ 
21/22 - 01 CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 61 de la Loi sur l’instruction publique, le quorum 

aux séances du conseil d’établissement est de la majorité de ses membres 
en poste, dont la moitié des représentants des parents. 

1988, c. 84, a. 61; 1997, c. 96, a. 13. 
 EN CONSÉQUENCE Madame Marie-Danielle Lefebvre, présidente du conseil d’établissement 

2021-2022, ouvre la séance à 18h40, après avoir constaté que tous ont reçu 
leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum. (la liste des 
présences qui sera annexée (no-1) au procès-verbal de la présente réunion). 

 

02 Question(s) du public : 
 

Il n’y a pas de question du public. 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du   18 octobre  2021 

TEAMS 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 
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03 Adoption de l’ordre du jour : 
022-CÉ 
21/22 - 02 

CONSIDÉRANT QUE 
la directrice et la présidente 2020-2021 ont élaboré un projet d’ordre du 
jour; que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux 
membres; 

   

 
EN CONSÉQUENCE 

sur proposition de madame Lanoue et appuyé par Mme Sarakbi; il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 15 octobre 2021. 

 

Durée No Sujet Objet 

05 min. 01 a) Adoption de l’ouverture par la présidente (2020-2021); 

b) Présences – vérification du quorum 

ADOPTION 

CONSTAT 

15 min. 02 Questions du public 
INFORMATION 

02 min. 03 Adoption de l’ordre du jour 
ADOPTION 

05 min. 04 Adoption du procès-verbal du 7 juin 2021 
ADOPTION 

05 min. 05 Suivis au procès-verbal 
INFORMATION 

05 min. 06 Correspondance : 
INFORMATION 

10 min. 07 Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a. Rapport de la présidente; 

b. Rapport de la directrice;  

c. Rapport du Service de garde; 

INFORMATION 

67 min. 

05 min. 

03 min. 

08 Travaux du conseil : 

a. Formation obligatoire pour tous (LIP. Art. 53 et 70); 

b. Dénonciation du conflit d’intérêts (LIP, art. 53 et 70); 

 

INFORMATION 

INFORMATION 
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10 min. 

 

05 min. 

05 min. 

 

05 min. 

15 min. 

 

 

10 min. 

 

05 min.  

02 min. 

 

 

 

02 min. 

c. Choix de la présidence et de la vice-présidence (LIP. art. 56 

et 107);  

d. Choix de la secrétaire; 

e. Nomination des représentants de la communauté (LIP. Art. 

42) 

f. Fonction des membres substituts; 

g. Établissement des règles de régie interne  et du calendrier 

des séances du conseil et diffusion du calendrier aux 

parents et aux membres du personnel (LIP. 67 et 108); 

h. Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil 

(LIP.art.66 et 108); 

i. Approbation de sorties de nos élèves dans le voisinage;  

j. Approbation de la programmation des activités nécessitant 

un changement aux heures d’entrée et de sortie 

quotidienne des élèves ou un déplacement à l’extérieur des 

locaux de l’établissement (LIP. Art. 87) 

k. Activités parascolaires 

ADOPTION 

 

ADOPTION 

ADOPTION 

INFORMATION 

 

ADOPTION 

 

 

ADOPTION 

APPROBATION 

APPROBATION 

 

 

 

INFORMATION 

05 min. 09 Affaires nouvelles : 
INFORMATION 

05 min. 10 Levée de la séance 
ADOPTION 

 

10 min 

11 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au comité 

de parents de la commission scolaire. 

INFORMATION 
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04 Adoption du procès-verbal de la séance du 7 juin 2021: 
022-CÉ 
21/22 - 03 

PRÉAMBULE Madame Marie-Danielle Lefebvre, présidente du conseil d’établissement 2020-
2021, demande aux membres si les documents remis étaient conformes et si 
certaines modifications s’imposent. 
 

   

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, les membres 
du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 
2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

   

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Lefebvre et appuyé par Mme Sarakbi, il est résolu à 
l’unanimité; 

 D’ADOPTER Tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin  2021. 

 

05 Suivi(s) au procès-verbal : 
  

 

06 Correspondance : 
 

Aucune correspondance 

 

07 Les rapports et les redditions de comptes : 
 

G1 – De la présidente : 
a) Mme Lefebvre n’a pas d’information à donner au conseil.  

 

G2 – Rapport de la directrice : 
b) 

COVID-19  Éclosion pour l’année 2021-2022 : 2 cas dans la même aire de vie (ex. classe, 
autobus, groupe SDG) 

 24 septembre 2021 : ajustement hebdomadaire de la part du ministre de 
l’éducation.  

 Présentement, toutes les classes sont ouvertes. 

 À l’école Enfants-du-Monde, nous maintenons les bulles-classes pour l’heure 
du dîner et pour les récréations, pour le moment.  
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TESTS DE 

DÉPISTAGE 

RAPIDES 

 Depuis le 22 septembre 2021, nous avons formé du personnel pour 
administrer des tests à dépistage rapide. 

 Les tests fonctionnent très bien et nous voyons un soulagement pour la 
gestion des symptômes du COVID-19. 

OPÉRATIONS 

SOUS-ZÉRO 

 En collaboration avec 20 familles qui ont été ciblées et qui recevront un habit 
de neige complet.  

 10 autres enfants  

PARENTS 

BÉNÉVOLES 

 Bibliothèque 

 Les parents devront présenter une preuve vaccinale pour faire du bénévolat à 
l’école Enfants-du-Monde. 

PROJET PILOTE 

PLEIN AIR GR. 401 

 Pédagogie en plein air. 

 
TRANSITION VERS 

LE MOZAÏK 

PORTAIL 

 Toutes informations se retrouveront dans le dossier des élèves. Les parents 
ont accès au Mozaïk portail en téléchargeant l’application et en s’inscrivant en 
utilisant leur adresse courriel qui est inscrit au dossier de l’élève. 

 
ENTRETIEN 

BÂTIMENT ET 

TRAVAUX 

 Refaire les stationnements, les toilettes pour les élèves, façade de l’école et 
changement de la fenestration.  

 
ÉVÉNEMENTS À 

VENIR 

 1ère communication 

 1ère rencontre de parents avec les enseignants. 

 

G3 – Rapport du service de garde : 
c) Aucun  

 

08 Les travaux du conseil d’établissement ; 
 

08-a) 
Formation obligatoire pour tous (LIP. Art.53 et 70) 

 Madame la directrice, informe les membres du conseil au sujet de la formation obligatoire concernant le 

conseil d’établissement de façon autonome d’ici la fin du mois de décembre 2021. (Capsules vidéo, 

fiches thématiques sur le site du ministère du Québec) Les membres devront signer une attestation 

disant qu’ils ont complété la formation, de bonne foi. Si les membres désirent les documents imprimés, 

ils doivent en faire la demande à Mme Mayrand par courriel. 
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08-b) 
Dénonciation du conflit d’intérêts (LIP, Art. 53 et70) 

 Madame Mayrand, directrice d’établissement, informe les membres du conseil qu’ils doivent signer 
l’attestation de dénonciation du conflit d’intérêts. Pour les membres qui désirent une copie papier, ils 
doivent en faire la demande. Ce document sera envoyé par le sac-à-dos de l’enfant.  

 

08-c) 
Choix de la présidence et de la vice-présidence (LIP. Art. 56 et 107) 

022-CÉ 
21/22 - 04 

 PRÉAMBULE Mme Mayrand, directrice, demande aux membres du conseil d’établissement d’élire la 
présidence et la vice-présidence pour l’année 2021-2022. 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement choisit son/sa  président(e) et son/sa vice-président(e) 
parmi les membres visés aux paragraphes 3e et 5e du deuxième alinéa de l’article 102 
et qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire;  

 

EN 
CONSÉQUENCE 

Par acclamation Madame Lefebvre est élue pour un 3e mandat comme présidente du 
conseil d’établissement et Mme Fatou comme vice-présidente donc proposé par 
Madame Mayrand appuyé par Monsieur Haouari, il est résolu à l’unanimité; 

 

D’ADOPTER La présidence de Mme Lefebvre et la vice-présidence de Mme Fatou pour l’année 
scolaire 2021-2022. 

 

08-d) 
Choix de la secrétaire  

022-CÉ 
21/22 - 05 

PRÉAMBULE Madame Mayrand, directrice, propose que Mme Joëlle Chartrand-Poirier, directrice 
adjointe, soit la secrétaire pour le conseil d’établissement 2021-2022;  

 

CONSIDÉRANT que la situation pandémique exige des rencontres virtuelles et que Mme Chartrand-
Poirier ait accès aux installations scolaire 

 

EN 
CONSÉQUENCE 

sur proposition de Madame Lefebvre et appuyé par Madame Lanoue, il est résolu à 
l’unanimité; 

 

D’ADOPTER La nomination de Mme Joëlle Chartrand-Poirier comme secrétaire du conseil 
d’établissement 2021-2022. 

 

08-e) Nomination des représentants de la communauté (LIP. Art. 42)  
 Madame Mayrand, directrice d’établissement, informe les membres du conseil d’établissement que 

Mme Sam Bellous, intervenante sociale et communautaire du centre Unité, a démissionné. Lorsqu’une 
nouvelle intervenante sociale et communautaire sera en poste, il lui sera proposé de participer au Conseil 
d’établissement comme représentante de la communauté. 
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08-f) 
Fonction des membres substituts  

 Madame Mayrand, directrice d’établissement, informe les membres du conseil d’établissement sur les 
fonctions des membres substituts.  

 

08-g) 
Établissement des règles de régie interne et du calendrier des séances 

du conseil et diffusion du calendrier aux parents et aux membres du 

personnel (LIP.67 et 108)  
022-CÉ 
21/22 - 07 

PRÉAMBULE Madame Mayrand, directrice d’établissement, propose aux membres du conseil 
d’établissement l’établissement des règles de régie interne et du calendrier des 
séances du conseil et diffusion du calendrier aux parents et aux membres du 
personnel (LIP.67 et 108) De plus, pour des approbations ponctuelles, nous 
pourrions procéder à une adoption par courriel.  

  

CONSIDÉRANT Que conformément aux articles ART.67 et 108, le conseil d’établissement établit ses 
règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins cinq séances 
par année scolaire. Le conseil d’établissement doit fixer le jour, l’heure et le lieu de 
ses séances et en informer les parents et les membres du personnel de l’école. 
À moins que les règles de régie interne n’en disposent autrement, l’ordre du jour et 
les documents qui l’accompagnent doivent être transmis aux membres et à leurs 
substituts au moins deux jours avant la tenue de la séance. 
 

  

EN 
CONSÉQUENCE 

sur proposition de Madame Fatou et appuyé par Monsieur Haouari, il est résolu à 
l’unanimité; 

  

D’ADOPTER Tel que déposé, les règles de régie interne et le calendrier des séances du conseil 
d’établissement 2021-2022 et le calendrier des séances soit les lundis 13 décembre 
2021, 21 février 2022, 14 mars 2022, 16 mai 2021 et 13 juin 2022. 

 

08-h) Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil (LIP. Art. 66 
et 108) 

022-CÉ 
21/22 - 08 

PRÉAMBULE Madame Mayrand, directrice d’établissement, propose aux membres du conseil 
d’établissement l’établissement le budget annuel de fonctionnement du conseil.  

 

CONSIDÉRANT 
QUE 

Le conseil d’établissement adopte son budget annuel de fonctionnement, voit à son 
administration et en rend compte au centre de services scolaire. 
Le budget maintient l’équilibre entre, d’une part, les dépenses et, d’autre part, les 
ressources financières allouées au conseil d’établissement par le centre de services 
scolaire. 
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EN CONSÉQUENCE sur proposition de Madame Lanoue et appuyé par Madame Fatou, il est résolu à 
l’unanimité; 

 

D’ADOPTER Tel que déposé, le budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement sera 
utilisé pour les élèves de l’école Enfants-du-Monde et les détails suivront lors des 
prochaines rencontres. 

 

08-i) Approbation de sorties de nos élèves dans le voisinage (LIP. Art. 87) 
022-CÉ 
21/22 - 09 

PRÉAMBULE Madame Mayrand, directrice d’établissement, propose aux membres du conseil 
d’établissement l’établissement d’approuver les sorties des élèves dans le voisinage. 

 

CONSIDÉRANT QUE  Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur 
de l’école des activités éducatives qui nécessitent ou un déplacement des élèves à 
l’extérieur des locaux de l’école. 

 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Madame Sarakbi et appuyé par Madame Lanoue, il est résolu à 
l’unanimité; 

 

D’APPOUVER Tel que déposé, la proposition de sorties des élèves dans le voisinage en sortant du 
périmètre du terrain de l’école (ex. patinoire, piscine, etc. au parc Noël) 

 

08-j) Approbation de la programmation des activités nécessitant un 
changement aux heures d’entrée ou de sortie quotidienne des élèves ou 
un déplacement à l’extérieur des locaux de l’établissement (LIP. Art. 87) 

022-CÉ 
21/22 - 10 

PRÉAMBULE Madame Mayrand, directrice d’établissement, propose aux membres du conseil 
d’établissement l’établissement d’approuver la sortie plein air du groupe 401, le 
mercredi 19 octobre 2021, d’aller faire une randonnée pédestre au parc Saraguay  

 

CONSIDÉRANT QUE  Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur 
de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures 
d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à 
l’extérieur des locaux de l’école. 

 

EN CONSÉQUENCE sur proposition de Madame Sarakbi et appuyé par Madame Lanoue, il est résolu à 
l’unanimité; 

 

D’APPOUVER Tel que déposé, la proposition de la programmation de la sortie plein air au parc 
Saraguay pour mercredi 19 octobre 2021. 
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08-k) Activités parascolaire 

 Madame Mayrand, directrice d’établissement, informe les membres du conseil d’établissement 
l’établissement que les activités parascolaires ont été suspendues à l’école Enfants-du-Monde, mais cette 
décision a été prise en lien avec l’éclosion du mois de septembre 2021. 

 

9 Affaires nouvelles 

 a) Brigadiers scolaires 
Mme Lanoue demande quel est le fonctionnement pour avoir un brigadier scolaire. Mme Mayrand 
informe que le service de police a la responsabilité d’engager des brigadiers scolaires. Le conseil 
d’établissement, en collaboration avec la direction de l’école, pourraient faire la demande au 
service de police de notre quartier. Mme Fatou suggère d’informer la mairie afin d’avoir un lien 
avec la mise en valeur du transport en commun et du déplacement urbain. Mme Lanoue propose 
que cette demande soit mise dans le journal de l’école afin que les parents soient informés des 
démarches à faire auprès du service de police. Mme Mayrand propose de faire une première 
demande et de collaborer avec l’agent socio-communautaire de notre école.  Mme Lanoue fera 
une proposition de lettre à Mme Lefebvre et Mme Mayrand.  

b) Vélos au parc Noël 
Mme Karamanoukian met en lumière qu’il y a plusieurs élèves qui viennent en vélo à l’école et qui 
laissent leur vélo par terre proche de la clôture de l’école. Elle propose d’ajouter un support à vélo 
à cet endroit. Mme Mayrand informe les membres du conseil que le parc Noël n’appartient pas au 
terrain de l’école, donc nous devons faire une demande à la ville.  Mme Chartrand-Poirier fera une 
demande à la ville afin d’en installer un dans le parc. 

c) Les poubelles qui sont proche de l’entrée de l’école 
Mme Karamanoukian fait remarquer qu’il y a plusieurs masques dans la cour et proche de 

l’entrée de l’école. Mme Fatou fait valoir qu’il y a des programmes de récupération de masques. 

Mme Mayrand fait part au conseil que le centre de services scolaire a fait les démarches afin de 

les récupérer. Suite à la recherche, les compagnies de récupération brûlent les masques au coût 

de 500$ par boîte. Aussi, les enseignants font les rappels pour inciter les élèves à mettre leur 

masque aux poubelles. Le concierge de l’école a dans sa routine d’aller une fois par jour de 

nettoyer le terrain de l’école.   

d) SCP 
Mme Chartrand-Poirier informe les membres du comité sur les valeurs et la base de données du 
programme soutien aux comportements positifs.   

 

10 Levée de la séance : 
022-CÉ 
21/22 - 11 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Marie-Danielle Lefebvre et appuyé par madame 
Sarakbi, il est résolu à l’unanimité; 

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h30. 

 



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE ENFANTS-DU-MONDE 

 

  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 18 OCTOBRE 2021 10 

 

11 Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de 
parents du centre de services scolaire : 

  Aucune information 

  


