
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sont présents 
Poste La composition Groupe représenté 

1 Madame Marie-Danielle Lefebvre Présidente 2021-2022 

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 

   

1 Rania Farag Eli Farag Enseignante 

2 Madame Intissar Laroui Technicienne du service de garde 

   

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 Irène Guindy Enseignante 

2  Mme Davigh Karamanoukian Membre substitut, représentante des parents 

 

12 La convocation, le quorum et les présences : 
022-CÉ 
21/22 - 11 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 18h37, 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). 

 

13 Question(s) du public : 
 

Il n’y a pas de question du public. 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du   13 décembre  2021 

TEAMS 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 
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14 Adoption de l’ordre du jour : 
022-CÉ 
21/22 - 12 

CONSIDÉRANT QUE 
la directrice et la présidente 2021-2022 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 monsieur Haouari et appuyé par madame Fatou; il est 
résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 13 décembre 2021. 

 

Durée No Sujet Objet 

05 min. 12 a) Adoption de l’ouverture par la présidente; 

b) Présences – vérification du quorum 

ADOPTION 

CONSTAT 

15 min. 13 Questions du public 
INFORMATION 

02 min. 14 Adoption de l’ordre du jour 
ADOPTION 

05 min. 15 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2021 
ADOPTION 

05 min. 16 Suivis au procès-verbal 

a. Procès-verbal du 18 octobre 2021 : 
a. Demande d’un brigadier scolaire au coin de Marcel 

et Toupin. 

INFORMATION 

05 min. 17 Correspondance : 
INFORMATION 

15 min. 18 Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a. Rapport de la présidente; 

b. Rapport de la directrice;  

c. Rapport du Service de garde; 

INFORMATION 

95 min. 19 Travaux du conseil :  
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25 min. 

10 min. 

15 min. 

10 min. 

15 min. 

10 min. 

10 min.  

a. Suivi de notre projet éducatif;  

b. Approbation des règles de conduite et des mesures de 

sécurité jusqu’en novembre 2022 (LIP. art. 76 et 110.2); 

c. Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves 

(LIP. art. 89.2 et 110.04); 

d. Décisions au sujet des activités de financement – fonds à 

destination spéciale (LIP. art. 94 et 110.4) 

e. Suivi annuel du budget de l’établissement (LIP. art. 96.24 et 

110.13) 

f. Approbation des activités nécessitant un changement à 

l’horaire quotidien ou un déplacement à l’extérieur de 

l’école (LIP. art. 87) 

INFORMATION 

APPROBATION 

PLANIFICATION 

ADOPTION 

 

APPROBATION 

 

APPROBATION 

10 min. 20 Affaires nouvelles  
INFORMATION 

05 min. 21 Levée de la séance 
ADOPTION 

 

10 min 

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

de parents de la commission scolaire. 

INFORMATION 

 

15 Adoption du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2021: 
022-CÉ 
21/22 - 13 

PRÉAMBULE Madame Marie-Danielle Lefebvre, présidente du conseil d’établissement 2021-
2022, 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 18 
octobre 2021, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

   

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

 D’ADOPTER En apportant les modifications suivantes : 

1) Pied de page : changer ocotbre pour octobre 
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2) Ajouter les informations manquantes au point G2 b) concernant la 
transition ver le Mozaïk portail. 

3) Ajouter l’art.108 au point 8 g) dans la section « considérant ». 
4) Faire une mise en page conforme en ayant le même caractère d’écriture. 

 le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre  2021. 

 

16 Suivi(s) au procès-verbal : 
 a) Procès-verbal du 18 octobre 2021 ; 

 Demande d’un brigadier scolaire au coin de Marcel et Toupin, ce point sera suivi lors de 
la prochaine rencontre du conseil d’établissement lors du 21 février 2021. 

 

17 Correspondance : 
 

Aucune correspondance 

 

18 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  Des actions sont présentement mises en place par la Direction régionale de la 
santé publique (DRSP) afin d’éviter que les éclosions de cas de COVID en 
milieu scolaire ne se déversent dans les rassemblements familiaux qui auront 
lieu durant le congé des fêtes. 

o Envois de 5 tests de dépistage rapide à la maison afin de permettre 
aux parents d’effectuer eux même le dépistage lors de l’apparition de 
symptômes chez leur enfant. 

o Lorsqu’il y a un variant Omicron, ce cas devient la priorité pour la 
santé publique. 

  La mise en place des dépistages rapides à l’école fonctionne bien. 
o Un compte-rendu est fait, à chaque lundi, au gouvernement sur le 

nombre de dépistages faits à notre école.  
o Lorsqu’un enfant a un symptôme à l’école, lorsque nous avons le 

consentement des parents, l’élève fait un dépistage rapide. On 
recommande toujours un dépistage en clinique lorsque les 
symptômes perdurent. 

 Depuis l’éclosion en octobre dernier, il n’y a pas eu de fermeture de classe.  

 Il y a le maintien des bulles-classe à l’intérieur. Par contre, à l’extérieur, il y a 
des bulles-niveau lors des récréations.  
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Opération de 

vaccination 

 Le 30 novembre dernier, une première dose de vaccination a été offerte à 
approximativement 100 élèves dont nous avions obtenu l’autorisation 
parentale. 

Détecteur de 

dioxyde de carbone 

dans les classes 

 Une opération massive d’installation de détecteur de dioxyde de carbone dans 
toutes les classes est présentement en cour. Une lettre explicative a été 
envoyée à tous les parents de l’école pour les informer de cette opération. 

Entretien du 

bâtiment et 

travaux à venir 

  Des travaux majeurs seront effectués à l’école Enfants-du-Monde : 
o Changement de la fenestration avant; 
o Briquetage de la devanture de l’école; 
o Installation d’un drain de rétention des eaux dans la cour de l’école; 
o Retrait du module de jeux non-adapté aux élèves d’âge préscolaire et 

primaire; 
o Asphaltage de la cour d’école; 
o Asphaltage du stationnement de l’école. 

 Le temps venu, la direction s’assurera de communiquer avec les membres de 
la communauté. 

Bourse CGTSIM 

(Comité de gestion 

de taxes scolaires 

de l’île de 

Montréal) 

 Mme Fatiha Senniane, titulaire du groupe 921 (classe intégration linguistique), 
a remporté une bourse de 1 200$ pour soutenir son projet de robotique en 
cour de réalisation avec ses élèves. 

SCP  Nous remarquons une diminution de 50% des signalements entrés au 
Baromètre, lors récréation en après-midi, entre le mois d’octobre et le mois 
de novembre (achat de matériel pour chaque groupe, formation sur la 
surveillance active et bienveillante pour les surveillantes) 

 Certificats SCP : chaque mois, les élèves qui se démarquent par le respect du 
comportement attendu reçoivent un diplôme. Il y a deux remis par mois. Le 
nom des élèves est inscrit sur notre mur des célébrités. 

 Célébrations-classe et bientôt une célébration-école lorsque nous aurons 
atteint notre 100e célébrations-classe. 

 Le comité SCP désire inviter des élèves à participer aux rencontres afin d’avoir 
leur avis sur différents sujets. 

 La mise en place « d’ambassadeurs SCP » se fera après le retour des vacances 
des Fêtes afin d’encourager les jeux pacifiques dans la cour lors des 
récréations. 

 

G3 – Rapport du service de garde : 
c) Augmentation de 

la clientèle 

 Il y a environ 40 élèves de plus qui fréquentent le service de garde. 

 Journées 

pédagogiques 

 Lors des journées pédagogiques, les éducatrices du service de garde 

planifient différentes activité selon la thématique des pays pour l’année 

2021-2022. Il y a un retour des activités culinaires et celles-ci sont très 

appréciées des élèves.  
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19 Les travaux du conseil d’établissement ; 
 

a) 
Suivi de notre projet éducatif (LIP, Art. 74) 

 Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les 

enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté qu’elle 

dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan d’engagement vers la réussite du 

centre de services scolaire, il adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son 

évaluation selon la périodicité qui y est prévenue. 

ENJEU 1 : Un environnement accueillant, sécuritaire et stimulant. 

Orientation 1 : Assurer un milieu de vie inclusif et harmonieux qui favorise le vivre ensemble en français. 

1.1 Augmenter le nombre d’élèves répond à l’intervention universelle. (ATTEINT) 

1.2 Améliorer la maturité affective des élèves. (Enseignement des habiletés sociales en classe de façon 

universelle.) (PARTIELLEMENT ATTEINT) 

1.3 Augmenter de 5%, par année, le nombre d’heures pendant lesquelles les élèves des classes d’accueil 

et des classes ordinaires seront en interaction. (La pandémie a eu un impact défavorable sur cet 

objectif.) (NON ATTEINT) 

ENJEU 2 : La réussite de tous les élèves. 

2.1 Augmenter le taux de réussite des élèves en écriture à l’épreuve du ministère. (Après la fermeture 

des écoles due à la pandémie, les blocs en orthopédagogie sont en lien avec la lecture et non sur 

l’écriture. (PARTIELLEMENT ATTEINT) 

2.2 Favoriser le développement des compétences numériques. (PARTIELLEMENT ATTEINT) 

 

b) 
Approbation des règles de conduites et des mesures de sécurité 

jusqu’en novembre 2022 (LIP, Art. 76 et 110.2) 
022-CÉ 
21/22 - 14 

 PRÉAMBULE Mme Mayrand, directrice, demande aux membres du conseil d’établissement 
d’approuver les règles de conduites et des mesures de sécurité jusqu’en novembre 
2022. 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement approuve les règles de conduites et des mesures de 
sécurité proposées par la directrice de l’établissement parce qu’on y retrouve les points 
suivants : 

- Les attitudes et le comportement devant être adoptés en toute circonstance 
par l’élève; 
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- Les gestes et les échanges proscrits, en tout temps, quel que soit le moyen 
utilisé, y compris ceux ayant lieu par l’intermédiaire de médias sociaux et lors 
d’utilisation du transport scolaire. 

- Les sanctions disciplinaires applicables selon la gravité ou le caractère répétitif 
de l’acte répréhensible. 

 

EN 
CONSÉQUENCE 

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

 

D’APPROUVER Les règles de conduite et des mesures de sécurité jusqu’en novembre 2022 (LIP. Art. 
76 et 110.2) 

 

c) 
Planification de la consultation obligatoire auprès des élèves (LIP. Art. 

89.2 et 110.04) 

 
Madame la directrice demande aux membres du conseil de planifier la consultation obligatoire auprès 
des élèves (LIP. Art. 89.2 et 110.04) 
 
Les membres du comité d’établissement choisissent, à l’unanimité, que les élèves devraient être 
consultés concernant le fonctionnement des récréations intérieures. 

 

d) 
Décisions au sujet des activités de financement – fonds à destination 

spéciales (LIP. Art.94 et 110.04)  
022-CÉ 
21/22 -15 

PRÉAMBULE Madame Mayrand, directrice, demande aux membres conseil d’établissement 
d’adopter les activités de financement-fonds à destination spéciale (LIP. Art.94 et 
110.04) 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire, solliciter 
et recevoir toute somme d’argent par don, legs, subventions ou autres 
contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé 
désirant soutenir financièrement les activités de l’école.  

 

EN 
CONSÉQUENCE 

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

 

D’ADOPTER Que les activités de financement serviront à  payer des célébrations-école et des 
fêtes pour les élèves ainsi que de conserver des fonds pour le réaménagement de la 
cour d’école pour l’année scolaire 2021-2022. 
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e) Approbation du budget de l’établissement (LIP art. 96.24 et 110.13) 
022-CÉ 
21/22 -16 

PRÉAMBULE Madame Mayrand, directrice, demande aux membres conseil d’établissement 
d’approuver le budget de l’établissement de l’année 2020-2021. (LIP. Art.96.24 et 
110.13) 

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement doit approuver le budget annuel de l’école suite aux 
modifications apportées par le gouvernement; 

 

EN 
CONSÉQUENCE 

sur proposition de monsieur Haouari et appuyé par madame Lefebvre, il est résolu à 
l’unanimité; 

 

D’APPROUVER Le budget annuel de l’établissement de l’année 2020-2021. 

f) 
Approbation des activités nécessitant un changement à l’horaire 

quotidien ou un déplacement à l’extérieur de l’école. (LIP.art.87)  
022-CÉ 
21/22 - 16 

PRÉAMBULE Madame Mayrand, directrice d’établissement, demande l’approbation des 
membres du conseil d’établissement concernant des activités nécessitant un 
changement à l’horaire quotidien ou un déplacement à l’extérieur de l’école; 

  

CONSIDÉRANT Que les activités suivantes :  
1) Centre de stimulation des sciences  et technologie (CENST) pour les groupes 

912 (24 novembre 2021) et 921 (26 novembre 2021)  
2) ainsi que l’activité FATBIKE pour les élèves de 6e année et du groupe 401 au 

parc Noël prévue pour le mois de février 2022 ou mars 2022. 

  

EN 
CONSÉQUENCE 

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

  

D’ADOPTER Tel que déposé, les activités nécessitant un changement à l’horaire quotidien ou un 
déplacement à l’extérieur de l’école.  

 

20 Affaires nouvelles 

 Aucune affaire nouvelle 

 

21 Levée de la séance : 
022-CÉ 
21/22 - 17 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h45. 
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11 Rapport aux membres parents de la personne déléguée au comité de 
parents du centre de services scolaire : 

  Problèmes propres à chaque établissement, surtout en lien avec la gestion de la COVID-19.  

  


