
 

 

  

 

 

 

 

 

 

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   

6 Mme Davigh Matni Membre substitut 

   

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 Mme Josée Lanoue Représentante des parents 

 

43 La convocation, le quorum et les présences : 
022-CÉ 
21/22 - 31 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 13 juin 2022 

TEAMS 

18h30 à 20h30 

Procès-verbal 
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44 Question(s) du public : 
 

Il n’y a pas de question du public. 

 

45 Adoption de l’ordre du jour : 
022-CÉ 
21/22 - 32 

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 Mme Farag; il est résolu 
à l’unanimité; 

 

D’ADOPTER 

L’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 13 juin 2022. 

Tel que déposé. 

 

 

Durée No Sujet Objet 

05 min. 43 a) Adoption de l’ouverture par la présidente; 

b) Présences – vérification du quorum 

ADOPTION 

CONSTAT 

15 min. 44 Questions du public 
INFORMATION 

02 min. 45 Adoption de l’ordre du jour 
ADOPTION 

05 min. 46 Adoption du procès-verbal du 16 mai 2022 
ADOPTION 

05 min. 47 Suivis au procès-verbal : 

• Présence d’amiante dans les établissements scolaire et 
sécurité des élèves et du personnel (M Haouari). 

INFORMATION 

05 min. 48 Correspondance : 
INFORMATION 

30 min. 49 Les Rapports et la Reddition de comptes : 

a. Rapport de la présidente; 

INFORMATION 
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b. Rapport de la directrice;  

c. Rapport du Service de garde; 

95 min. 

10 min. 

 

20 min. 

 

20 min. 

 

 

 

10 min. 

 

15 min. 

 

 

 

05 min. 

05 min. 

 

05 min. 

 

 

50 Travaux du conseil : 

a. Adoption de la proposition du budget annuel de 

l’établissement en préparation pour l’an prochain. (LIP. Art. 

95 et 110.4); 

b. Évaluation du projet éducatif et communication de cette 

évaluation aux parents et aux membres du personnel (LIP. 

Art.74, 75, 109 et 109.1) Fiche 5 : Le projet éducatif; 

c. Évaluation des résultats de l’établissement au regard du 

plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 

l’année en cours, et distribution d’un document faisant état 

de cette évaluation aux parents, aux membres du personnel 

et au protecteur de l’élève (LIP. Art. 83.1 et 110.4) Fiche 6 

: Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence; 

d. Approbation des contributions financières exigées pour le 

service de surveillance des dineurs (LIP. Art. 292, al. 3); 

e. Consultation sur le choix des manuels scolaires et du 

matériel didactique requis pour l’enseignement des 

programmes d’études ainsi que les modalités de 

communication ayant pour but de renseigner les parents 

sur le cheminement scolaire de leur enfant (LIP. Art. 77.1, 

89.1, 96.5 et 110.2); 

f. Approbation du calendrier scolaire 2022-2023 

g. Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil 

d’établissement (LIP. Art. 66 et 108). Fiche 23 : Budget 

annuel de l'établissement ; 

h. Mise à jour sur la participation des membres du CÉ aux 

formations offertes par le ministère de l’éducation du 

Québec (MEQ). 

 

ADOPTION 

 

INFORMATION 

 

 

INFORMATION 

 

 

 

APPROBATION 

CONSULTATION 

 

 

 

APPROBATION 

ADOPTION 

 

SUIVI 

 

 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_5_Projet_educatif.pdf?1605627608
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_6_Plan-lutte-intimidation-violence.pdf?1607608936
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_6_Plan-lutte-intimidation-violence.pdf?1607608936
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_23_Budget-annuel-etablissement.pdf?1621012376
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_23_Budget-annuel-etablissement.pdf?1621012376
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05 min. i. Préparation et adoption du rapport annuel du conseil 

d’établissement, et transmission au centre de services 

scolaire (LIP. Art. 82 et 110.4) Fiche 13 : Rapport annuel du 

conseil d’établissement; 

ADOPTION 

 

10 min. 51 Affaires nouvelles  
INFORMATION 

05 min. 52 Levée de la séance 
ADOPTION 

 

10 min 

53 Rapport aux membres parents, de la personne déléguée au 

comité de parents de la commission scolaire. 

INFORMATION 

        

 

46 Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mai 2022: 
022-CÉ 
21/22 - 33 

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  16 mai 
2022, plus de six (6) heures avant la tenue de la présente réunion; 

   

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

   

 D’ADOPTER En apportant les modifications suivantes : 

p. 7 déplacer « par » devant Mme Farag 

 le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2022. 

 

47 Suivi(s) au procès-verbal : 
 -Présence d’amiante dans les établissements scolaires et sécurité des élèves et du personnel  

(M. Haouari) 

187 minutes 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_13_Rapport-annuel-CE__.pdf?1611333636
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_13_Rapport-annuel-CE__.pdf?1611333636
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48 Correspondance : 
 

• La présidente du conseil d’établissement a reçu deux courriels vers des liens pour des sondages 
concernant les formations du gouvernement sur le conseil d’établissement que les membres 
parents doivent compléter.  

 

49 Les rapports et les redditions de comptes : 
 

G1 – De la présidente : 
a) Mme Lefebvre informe les membres du CÉ sur la distribution des fleurs lors de la journée de la 

reconnaissance du personnel de l’école.   

 

G2 – Rapport de la directrice : 
b) 

État de la 

rénovation de 

l’école 

• Les travaux sont présentement suspendus puisqu’il y a un retard pour la 
livraison des matériaux. 

• Les travaux pour modifier le chaufferie sont terminés. 

Aménagement de la 

cour d’école 

• M. Haouari explique le déroulement de la rencontre du comité pour 
l’aménagement de la cour. (Analyse de la cour, plan d’aménagement) 

• M. Haouari a vu l’esprit positif qui règne à l’école Enfants-du-Monde.  

• Solutions peu couteuses  

SCP • 3e célébration école : lundi le 13 juin. Les élèves ont appris une 
chorégraphie avec deux spécialistes en danse. Ensuite, il y a eu une danse 
collective avec tous les élèves de l’école.  

• Il y a eu 223 célébrations-classe depuis le début de l’année scolaire. 

• Pour l’année 2022-2023, les priorités seront : 1- Jeux pacifiques lors des 
récréations. 2 – Prévention de la violence et de l’intimidation.  

• Pyramide comportementale en date du 10 juin 2022. 

 
   

 

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

personnel 
• Les membres du personnel du SDG ont beaucoup apprécié que tous les 

employés aient eu leur journée de la reconnaissance au même moment.  
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 Dernière pédagogique • 15 juin 2022 sera la dernière journée pédagogique sous le thème du 

Mexique. 

 

50 Les travaux du conseil d’établissement ; 
a) 

Adoption de la proposition du budget annuel de l’établissement en 

préparation pour l’an prochain. (LIP. Art. 95 et 110.4); 

 
022-CÉ 
21/22 - 34 

PRÉAMBULE Madame Chantal Mayrand, directrice d’établissement, demande aux membres 
d’adopter la proposition du budget annuel de l’établissement pour l’année 2022-
2023 qui sera ensuite transmit au centre de services scolaire.  

   

 CONSIDÉRANT 
que conformément aux articles 95 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique,  

   

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

   

 D’ADOPTER 
le budget annuel de l’établissement en préparation pour l’an prochain. 

 

b) 
Évaluation du projet éducatif et communication de cette évaluation aux 

parents et aux membres du personnel (LIP. Art.74, 75, 109 et 109.1) 

 
 
Madame Chantal Mayrand, directrice de l’établissement scolaire, informe les membres du conseil sur 
l’évaluation du projet éducatif et communique cette évaluation aux parents et aux membres du 
personnel.  
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c) 
Évaluation des résultats de l’établissement au regard du plan de lutte 

contre l’intimidation et la violence pour l’année en cours, et distribution 

d’un document faisant état de cette évaluation aux parents, aux 

membres du personnel et au protecteur de l’élève (LIP. Art. 83.1 et 

110.4) 
  

Mme Joëlle Chartrand-Poirier, directrice adjointe, informe les membres du conseil d’établissement sur le 
portrait de la situation actuelle à l’école Enfants-du-Monde. Elle présente le bilan du plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence au conseil.   

 

d) 
Approbation des contributions financières exigées pour le service de 

surveillance des dineurs (LIP. Art. 292, al. 3); 

 
022-CÉ 
21/22 - 35 

PRÉAMBULE Madame Chantal Mayrand, directrice d’établissement, demande aux membres 
d’approuver une augmentation de 0,25$ des contributions financières exigées 
pour le service de surveillance des dîneurs.  

   

 CONSIDÉRANT 
que conformément à l’article 292 de la Loi sur l’instruction publique,  

   

 EN CONSÉQUENCE suite à un vote majoritaire, à main levée, proposition de Mme Lefebvre et 
appuyé par Mme Matni, il est résolu à l’unanimité; 

 
 

D’APPROUVER 
Les contributions financières exigées pour le service des dîneurs. 
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e) 
Consultation sur le choix des manuels scolaires et du matériel 

didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études ainsi 

que les modalités de communication ayant pour but de renseigner les 

parents sur le cheminement scolaire de leur enfant (LIP. Art. 77.1, 89.1, 

96.5 et 110.2); 

 
   

Mme Mayrand, directrice, consulte les membres du conseil d’établissement sur le choix des manuels 
scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études ainsi que les 
modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents sur le cheminement scolaire de leur 
enfant.    

 

 

f) 
Approbation du calendrier scolaire 2022-2023 

 
022-CÉ 
21/22 - 36 

PRÉAMBULE Madame Chantal Mayrand, directrice d’établissement, demande aux membres 
d’approuver le calendrier scolaire 2022-2023.  

   

 CONSIDÉRANT 
que le centre de service scolaires a consulté le comité de parents conformément 
à l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique,  

   

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

 
 

D’APPROUVER 
Le calendrier scolaire 2022-2023. 
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g) Adoption du budget annuel de fonctionnement du conseil 
d’établissement (LIP. Art. 66 et 108) 

022-CÉ 
21/22 - 37 

PRÉAMBULE Madame Chantal Mayrand, directrice d’établissement, demande aux membres 
d’adopter le budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement.  

   

 CONSIDÉRANT 
que 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 conformément à l’article 66 de la Loi sur l’instruction 
publique, que ce budget servira à la journée de reconnaissance du personnel 
(fleurs 235,70$) et pour la graduation (139,30$). 

   

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

 
 

D’APPROUVER 
Le budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement. 

 

h) 
Mise à jour sur la participation des membres du CÉ aux formations 

offertes par le ministère de l’éducation du Québec (MEQ). 

 
  

Madame Lefebvre, présidente du comité, informe les membres du conseil d’établissement sur les 
formations offertes par le ministère de l’éducation du Québec. Mme Lefebvre doit informer le 
gouvernement sur les parents qui ont suivi ces formations.  

 

i) Préparation et adoption du rapport annuel du conseil d’établissement, 
et transmission au centre de services scolaire (LIP. Art. 82 et 110.4) 

022-CÉ 
21/22 - 38 

PRÉAMBULE Madame Marie-Danielle Lefebvre, présidente du conseil d’établissement, 
demande aux membres d’adopter le rapport annuel du conseil d’établissement. 

   

 CONSIDÉRANT 
que le rapport annuel est préparé  conformément aux dispositions du règlement 
pris en vertu des articles 82 et 110.4 de la Loi sur l’instruction publique,  

   

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Mme Farag et appuyé par M. Haouari, il est résolu à 
l’unanimité; 
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D’ADOPTER 
Le rapport annuel du conseil d’établissement et qu’il sera transmis au centre de 

services scolaire.  

 

51 Affaires nouvelles 

 
Mme Mayrand remercie le comité de leur participation et leur collaboration au conseil d’établissement.  

 

52 Levée de la séance : 
022-CÉ 
21/22 - 39 CONSIDÉRANT Que l’ordre du jour est épuisé; 

 
  

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

   

 DE LEVER L’assemblée de la séance ordinaire à 20h09. 

 

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

 - La réunion aura lieu le jeudi 16 juin 2022.  

 

  



 

 

Annexe 1 :  Sorties éducatives 2021-2022 
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