
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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 Madame Salsabeel Sarakbi 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   

 

32 La convocation, le quorum et les présences : 
022-CÉ 
21/22 - 25 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 18h38, 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). 

 

33 Question(s) du public : 
 

Il n’y a pas de question du public. 

Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 16 mai  2022 

TEAMS 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 
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34 Adoption de l’ordre du jour : 
022-CÉ 
21/22 - 26 

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

 

D’ADOPTER 

L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 16 mai 2022. 

En apportant les modifications suivantes : 

- 41 : Levée de la séance 
- 42 : Rapport aux membres parents 

 

Durée No Sujet Objet 

05 min. 32 a) Adoption de l’ouverture par la présidente; 

b) Présences – vérification du quorum 

ADOPTION 

CONSTAT 

15 min. 33 Questions du public 
INFORMATION 

02 min. 34 Adoption de l’ordre du jour 
ADOPTION 

05 min. 35 Adoption du procès-verbal du 21 février 2022 
ADOPTION 

05 min. 36 Suivis au procès-verbal : 
INFORMATION 

05 min. 37 Correspondance : 
INFORMATION 

30 min. 38 Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a. Rapport de la présidente; 

b. Rapport de la directrice;  

c. Rapport du Service de garde; 

INFORMATION 
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55 min. 

 

 

25 min. 

 

 

25 min. 

 

 

05 min. 

 

 

39 Travaux du conseil : 

a. Approbation des contributions financières exigées pour du 

matériel, des activités (pour l’an prochain) (LIP. art. 3, al. 4 : 

7. al.3 : 75.0.1, al. 1 et 2; et 292, al.3) (Fiche thématique 8);  

b. Consultation par le centre de services scolaire sur les 

critères de sélection de la direction d’établissement (LIP. 

art. 79 et 110.1) (Fiche thématique 9); 

c. Approbation des activités nécessitant un changement à 

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

l’école (LIP. art. 87) (Fiche thématique 16). 

 

 

 

APPROBATION 

 

 

CONSULTATION 

 

 

APPROBATION 

 

 

10 min. 40 Affaires nouvelles  
INFORMATION 

05 min. 41 Levée de la séance 
ADOPTION 

 

10 min 

42 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 

comité de parents de la commission scolaire. 

INFORMATION 

 

35 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 février 2022: 
022-CÉ 
21/22 - 27 

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; 

   

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_8_Frais_scolaires.pdf?1605627572
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_9_Acte-et-criteres-selection.pdf?1610739823
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/fiche_16_activites_sorties_educatives.pdf?1612456613
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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 21 février 2022. 

 

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

 

37 Correspondance : 
 

• La présidente du conseil d’établissement a reçu  le profil de compétences et les critères de 
sélection pour la nomination d’une direction d’établissement. 

 

38 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 14 mai 2022, des assouplissements au niveau des mesures sanitaires 
sont en vigueur : 

• Le port du masque n’est plus requis pour l’ensemble des élèves et du 
personnel, et ce partout et en tout temps. 

Aménagement de la 

cour d’école - suivi 

• Le 19 avril avait lieu la première rencontre du comité d’aménagement de la 
cour d’école. Cette équipe représentative avait comme objectif d’amorcer un 
travail de réflexion collaborative afin de tracer un portrait exhaustif des 
différentes composantes de notre cour d’école. 

Équipe de 

robotique Les 

Éclipses 

• Notre équipe de robotique « Les Éclipses » a participé à la compétition 
provinciale Lego First qui se déroulait au Vieux-Port de Montréal le 27 avril 
dernier. Grâce au travail exceptionnel de Mme Fatiha Senniane, titulaire du 
groupe d’accueil 921, l’équipe a su se classer en 10e position sur un total de 36 
écoles provenant de partout à travers la province. 

Entretien du 

bâtiment et travaux 

à venir 

• Des travaux majeurs ont débutés à l’école Enfants-du-Monde : 
o Retrait de la brique sur la devanture de l’école; 
o Travaux dans la salle mécanique au sous-sol ; remplacement d’un vieux 

système par un système de chauffage électrique. 

• Les travaux se passent bien et ne causent aucune entrave au niveau du 
fonctionnement de l’école et de l’apprentissage des élèves. 

SCP • 2e célébration école : 29 mars 2022. Nous avons joué à la cachette dans 
l’école. Des parents bénévoles sont venus nous aider afin d’assurer le 
déroulement de façon sécuritaire. 
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• 2e atelier offert aux parents par Mme Marie Edmond et Marie-Michèle 
Asselin, agentes de réadaptation en psychoéducation au CSMB. 

• Pyramide comportementale : 2022-5-12 

   

Programme Hors-

piste 

• Ateliers offerts en collaboration avec l’université de Sherbrooke et le 
centre d’expertise universitaire en santé mentale RBC. Ce sont des ateliers 
offerts aux élèves du préscolaire qui nous permettent d’enseigner le 
développement des compétences psychosociales et l’établissement d’un 
milieu sain et bienveillant. Il vise la prévention des troubles anxieux et 
autres troubles d’adaptation. 

  

eStim – Pédagogie 

numérique 

• Tous les groupes recevront d’ici le début du mois de juin 4 ateliers offerts 
par eStim sur la programmation et le codage. 

Site internet de 

l’école 

• La restructuration du site internet de l’école Enfants-du-Monde est 
amorcée. 

Graduation des 

élèves de 6e année 

• Pour la première fois, nous pourrons célébrer nos élèves finissants avec 
une cérémonie en présentiel. 

Présentation du 

portrait provisoire 

de notre clientèle 

pour la prochaine 

année scolaire 

Nombre de groupes: 25 

Nombre d’élèves : 509 

Niveau Nombre de groupes 

Préscolaire 5 ans 5 

Préscolaire accueil  1 

1re année 3,5 

2e année 2,5 
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3e année 2,5 

4e année 2,5 

5e année 2,5 

6e année  2,5 

Accueil primaire  3 
•  

 

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

reconnaissance du 

SDG SDD 

• Merci des différents moyens pour la reconnaissance des employés en service 

de garde et du service de surveillance de dîner. 

 Prévision des 

inscriptions pour 

l’année 2022-2023 

• 415 inscriptions pour 2022-2023. 

 Journées 

pédagogiques 

• 30 mars : Kenya 

o Activités culinaires toujours très populaire 

• Turquie 

• 15 juin 2022 : Mexique et la fin du SDG 

 

39 Les travaux du conseil d’établissement ; 

a) Approbation des contributions financières exigées pour du matériel, des 
activités (pour l’an prochain)  (LIP. Art. 3, al. 4 : 7. Al. 3 : 75.0.1, al.1 et 2; 
et 292, al.3) 

022-CÉ 
21/22 - 28 

PRÉAMBULE Madame Chantal Mayrand, directrice d’établissement, demande aux membres 
d’approuver les contributions financières exigées aux parents pour du matériel et 
des activités scolaire pour l’année 2022-2023. Le droit à la gratuité ne s’étend pas 
aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, non plus qu’au 
matériel d’usage personnelle. Le conseil d’établissement établit, sur la base de la 
proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des 
documents visés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont 
pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et 
du matériel didactique.  En 2021-2022, le conseil d’établissement avait autorisé 
120$.  

   

 CONSIDÉRANT 
que conformément aux articles 3, al. 4 : 7. Al. 3 : 75.0.1, al.1 et 2; et 292, al.3 de 
la Loi sur l’instruction publique,  
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 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Lefebvre et appuyé par Mme Farag, il est résolu à 
l’unanimité; 

 D’APPROUVER de conserver le montant de 120$ pour les contributions financières exigées aux 
parents pour du matériel et des activités scolaire pour l’année 2022-2023. 

 

b) 
Consultation par le centre de services scolaire sur les critères de 

sélection de la direction d’établissement (LIP.Art. 79 et 110.1) 

 
Madame Marie-Danielle Lefebvre, présidente du conseil d’établissement, consulte, les membres du 
conseil, concernant les critères de sélection de la direction d’établissement.   
Il n’y a pas de recommandations formulées par le conseil d’établissement de l’école Enfants-du-Monde. 

 

c) 
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 - 29 

 PRÉAMBULE Mme Mayrand, directrice, demande aux membres du conseil d’établissement 
d’approuver les activités nécessitant un changement à l’horaire quotidien ou un 
déplacement à l’extérieur de l’école.  

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement a pour fonction d’approuver la mise en œuvre proposée 
par la directrice de l’école des programmes des services complémentaires et 
particuliers visés par le régime pédagogique et déterminés par le centre de services 
scolaire ou prévus dans une entente conclue par ce dernier. 

 

EN 
CONSÉQUENCE 

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

 

D’APPROUVER Tel que déposé, les activités nécessitant un changement à l’horaire quotidien ou un 
déplacement à l’extérieur de l’école. (Voir Annexe 1) 

 

40 Affaires nouvelles 

  

 

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

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de madame Marie-Danielle Lefebvre et appuyé par madame 
Farag, il est résolu à l’unanimité; 
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 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h05. 

 

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

 -Un document de l'équipe-école du Trésor du Boisé sur la synthèse des impacts immédiats de 

l'enseignement à distance sur les familles.  

-Un document de la conférencière Émilie Vincent: Relation parent-enfant, pré-ados et adolescents : 

conférence, Stress sans détresse. 

- Il y a eu une élection dans les districts Nord- Est (où il y a 2 candidats en élection)  et de l’Est (Jean-

Philippe Blanchet par acclamation). 

- M. Haouari a partagé sur les projets en cours à l’école Enfants-du-Monde lors du dernier comité de 

parents du centre de services scolaire.  

 

  



 

 

Annexe 1 :  Sorties éducatives 2021-2022 
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