
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 Mme Fatou Binetou Koné Représentante des parents 

4 Mme Davigh Karamanoukian Membre substitut, 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 

3 Irène Guindy 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 Salsabeel Sarakbi Représentante des parents 

2    

 

21 La convocation, le quorum et les présences : 
022-CÉ 
21/22 - 18 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 18h33, 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). 

 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du   21 février 2022 

TEAMS 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 
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22 Question(s) du public : 
 

Il n’y a pas de question du public. 

 

23 Adoption de l’ordre du jour : 
022-CÉ 
21/22 - 19 

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 madame Fatou et appuyé par madame Farag; il est 
résolu à l’unanimité; 

 

D’ADOPTER 

L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 21 février 2022. 

En apportant les modifications suivantes : 

- Point 24 : 13 décembre 2021 
- Point 26 : Mme Lefebvre n’a pas reçu la correspondance 

concernant « Les critères de sélection pour la nomination d’une 
direction d’école ». 

- Ajouter Point 29 affaires nouvelles : Communication de la COVID-
19 

 

Durée No Sujet Objet 

05 min. 21 a) Adoption de l’ouverture par la présidente; 

b) Présences – vérification du quorum 

ADOPTION 

CONSTAT 

15 min. 22 Questions du public 
INFORMATION 

02 min. 23 Adoption de l’ordre du jour 
ADOPTION 

05 min. 24 Adoption du procès-verbal du 18 octobre 2021 
ADOPTION 

05 min. 25 Suivis au procès-verbal : 
INFORMATION 

05 min. 26 Correspondance : 
INFORMATION 
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• Projet – Critère de sélection pour la nomination d’une 

direction d’établissement 

15 min. 27 Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a. Rapport de la présidente; 

b. Rapport de la directrice;  

c. Rapport du Service de garde; 

INFORMATION 

80 min. 

25 min. 

 

10 min. 

30 min. 

 

15 min. 

28 Travaux du conseil : 

a. Approbation du temps alloué pour les matières obligatoires 

et à option (pour l’an prochain) (LIP. art. 86 et 89);  

b. Consultation des élèves sur un sujet relatif au 

fonctionnement de l’établissement (LIP. art. 89.2 et 110.4); 

c. Adoption des mesures protégées 2021-2022 (LIP. art. 88 et 

110.2); 

d. Approbation des activités nécessitant un changement à 

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

l’école (LIP. art. 87). 

 

APPROBATION 

 

CONSULTATION 

ADOPTION 

APPROBATION 

10 min. 29 Affaires nouvelles  
INFORMATION 

05 min. 30 Levée de la séance 
ADOPTION 

 

10 min 

31 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 

comité de parents de la commission scolaire. 

INFORMATION 

 

24 Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2021: 
022-CÉ 
21/22 - 20 

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 13 
décembre 2022, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 
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 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Lefebvre et appuyé par Mme Laroui, il est résolu à 
l’unanimité; 

 D’ADOPTER Tel Quel le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2021. 

 

25 Suivi(s) au procès-verbal : 
 Aucun point 

 

26 Correspondance : 
 

• Aucune correspondance 

 

27 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 • Depuis le 17 janvier 2022, il n’y a pas de traçabilité à faire pour les cas. 

• À chaque semaine, il y a environ 5 à 15 cas. La situation est sous contrôle à 
l’école. 

Opération de 

vaccination 

• 8 février 2022, environ 140 doses ont été données (adultes et enfants) 

Entretien du 

bâtiment et 

travaux à venir 

•  Échéancier du mois de mai 2022 à octobre 2022. 

SCP • 1ère célébration-école 17 décembre 2021 : Bingo 

• Certificat SCP remis par le titulaire et un remis par SDG-SDD 

• Atelier # 1 du soutien au comportement positif pour les parents : Présentation 
du programme de soutien au comportement positif (mercredi le 16 février 
2022); Atelier #2 portera sur : Que faire avec les comportements négatifs des 
enfants à la maison ? (mercredi le 9 mars 2022 à 18h30); 33 parents se sont 
inscrits à ces formations (moyenne dans les écoles) 

• Formation pour les éducatrices et surveillantes du dîner sur les interventions 
qui peuvent être faites en privilégiant le soutien au comportement positif. 

•  
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•  
En date du 16 février 2022 
Gauche est notre pyramide de l’année scolaire 2020-2021 et à droite, celle de 
2021-2022. 

 

G3 – Rapport du service de garde : 
c) Certificats SCP + 

étoile SCP 

• Impact positif auprès des élèves lors du dîner.  

 Formation SCP • Techniques d’interventions selon les situations vécues dans notre école.  

 Journées 

pédagogiques 

• Carnaval d’hiver au Québec (dernière journée pédagogique) 

• Cuisiner à l’extérieur. 

• Plusieurs activités extérieures. 

• Prochaine pédagogique : Kenya 

 

 Relevés fiscaux • Déposés directement sur Mozaïk 

 Inscriptions 2022-

2023 

• Inscriptions faites par les parents sur Mozaïk 
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28 Les travaux du conseil d’établissement ; 

a) Approbation du temps alloué pour les matières obligatoires et à option 
(pour l’an prochain) (LIP. Art. 86 et 89) 

022-CÉ 
21/22 - 21 

PRÉAMBULE Madame Chantal Mayrand, directrice d’établissement, demande aux membres 
d’approuver le temps alloué pour les matières obligatoires et à option pour l’an 
prochain. 
 

   

 CONSIDÉRANT que conformément aux articles 86 et 89 de la Loi sur l’instruction publique, 
l’atteinte des objectifs obligatoires et l’acquisition des contenus obligatoires 
prévus dans les programmes d’études établis par le ministre et le respect des 
règles sur la sanction des études établis par le ministre sont respectées.  

   

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

 D’APPROUVER Tel que présentés, le temps alloué pour les matières obligatoires et à option 
pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

b) 
Consultation des élèves sur un sujet relatif au fonctionnement de 

l’établissement (LIP.art.89.2 et 110.4) 

 
Madame Joëlle Chartrand-Poirier, directrice-adjointe, présente, aux membres du conseil, les résultats de 
la consultation des élèves concernant le fonctionnement des récréations intérieures.   

 

c) 
Adoption des mesures protégées 2021-2022 (LIP. Art.88 et 110.2) 

022-CÉ 
21/22 - 22 

 PRÉAMBULE Mme Mayrand, directrice, demande aux membres du conseil d’établissement 
d’adopter les mesures protégées 2021-2022.  

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement a pour fonction d’adopter la mise en œuvre proposée 
par la directrice d’établissement concernant les mesures protégées 

-  

 

EN 
CONSÉQUENCE 

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

 

D’ADOPTER Les mesures protégées 2021-2022 (LIP. Art. 88 et 110.2) 
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d) 
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 - 23 

 PRÉAMBULE Mme Mayrand, directrice, 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 :  
- Moppi découvre les métiers, groupes de 1ère année (mode virtuel) 
- Moppi et Mélodie chantent l’été, groupes de 1ère année (mode virtuel)  

 

 

EN 
CONSÉQUENCE 

sur proposition de Mme Fatou et appuyé par Mme Karamanoukian 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.  

 

29 Affaires nouvelles 

 Communication COVID-19 aux parents   

Un parent nomme qu’il aimerait qu’il y ait une communication aux parents en lien avec la situation de la 
COVID-19 dans notre établissement. 

- Lignes directrices du ministère de l’éducation : à la discrétion des établissements 
- Lignes directrices du CSSMB : Santé publique demande de communiquer seulement avec les 

parents dont leurs enfants ont la COVID-19.  

 

30 Levée de la séance : 
022-CÉ 
21/22 - 24 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

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

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 19h59. 

 

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

 1) Projet détecteurs de CO2 

2) Besoin en personnel scolaire, il y avait plusieurs écoles qui devaient mettre en place afin de pallier 

au manque de personnel.  
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3) Suivi COVID-19, la situation est sous contrôle au CSSMB. 

4) Niveau de plomb dans notre école : l’eau de notre école a été testée; nous n’étions pas mis en 

priorité au CSSMB; tous les points d’eau potable ont été identifiés par des affiches; les classes de 

maternelle ont reçu des machines à distribution d’eau.  

a. À notre connaissance, il n’y a pas d’inspection planifiée annuellement.  

  


