PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
ORDINAIRE DU CONSEIL
D'ÉTABLISSEMENT TENUE LE
19 AVRIL 2022 À 19 H
EN TEAMS

Adopté
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Membres parents

Membres du personnel enseignant

Abdessamad Abouhilal

Patricia Claude

Cassandra Guerrier

Marie-Ève Dudemaine

Solange Hassika

Guylaine Normandeau

Caroline Leblanc

Sonia Imbeault

Gilles Simard

Catherine St-François

Julie Simard

Membres du personnel administratif

Personnel de direction

Josée Beaudry

Christian Béliveau

Chantal Duclos (secrétaire)

Membres élèves

Membre du personnel professionnel

Antoine Caron

Laurie Goupil-Barsetti
Membre de la communauté
À venir

ÉTAIENT ABSENTS :
Karine Néron, membre parent
Mohammed Rhoula, membre parent
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ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la séance.

2.

Vérification des présences et du quorum.

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 19 avril 2022

4.

Adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 21 mars 2022

5.

Questions du public

6.

Pour adoption. 1
6.1

Budget : Les mesures protégées 2021-2022

7.

Pour approbation. 2

8.

7.1
Activités éducatives
Pour consultation
8.1

9.
10.

Aucun point

Pour information.
9.1
Mot

Nouvelles de l’école

10.1

du président

10.2

des élèves

10.3

du représentant du comité de parents

10.4

des représentants du personnel enseignant

10.5

du représentant du personnel de soutien

10.6
10.7

du représentant du personnel professionnel
des représentants de la communauté

10.8

de la direction

11.

Varia

12.
13.

Prochaine rencontre.
Levée de l’assemblée.

1

Le Conseil dispose du pouvoir d’adopter une proposition qui relève de sa responsabilité, il peut la modifier en tout ou en partie.
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1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Abouhilal déclare l’assemblée ouverte à 19 h 09

2.

VÉRIFICATION DES PRÉSENCES
Mesdames Guerrier et Simard sont absentes en début de rencontre et se joignent à la
séance respectivement à 19 :20 et 19 :40. Madame Caron et Messieurs Rhoula et PetitFrère sont absents de la rencontre. Monsieur Béliveau constate qu’il y a présence de
quorum.

3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
DU 19 AVRIL 2022
CE-220419-01
Monsieur Béliveau souhaite ajouter un point à l’ordre du jour envoyé préalablement soit
l’approbation des activités au point 7.1. Madame Caroline Leblanc appuyée par
Madame Patricia Claude propose l’adoption de l’ordre du jour tel que modifié. La
proposition est adoptée à l’unanimité.

4.

ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MARS 2022
CE-220419-02
Le procès-verbal du 21 mars 2022 a été préalablement soumis aux membres pour
vérification. Aucune modification n’a été demandée. Madame Sonia Imbeault appuyée
par Monsieur Antoine Caron propose l’adoption du procès-verbal du 21 mars 2022. La
proposition est adoptée à l’unanimité.

5.

QUESTIONS DU PUBLIC
Aucun public présent

2
Le Conseil approuve ou non ce genre de propositions, mais ne peut les modifier. Si une proposition ne lui convient pas, elle peut
être refusée et une autre version devra être soumise au conseil pour approbation avant d’être mise en application.
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6.

POUR ADOPTION

6.1

BUDGET : LES MESURES PROTÉGÉES

CE-220419-03
M. Béliveau présente le tableau : Mesures protégées par établissement 2021-2022. Il
définit les mesures protégées par les sommes octroyées au CSSDA par le MEES qui
sont par la suite redistribuées dans chaque école selon le nombre d’élèves et les
besoins. Ces sommes doivent absolument être consacrées à la mesure à laquelle elle
est dédiée. Si la somme d’une mesure n’est pas toute dépensée, elle retourne au
MEES à la fin de l’année.
Madame Laurie Goupil-Barsetti, appuyée par Mme Sonia Imbeault, propose l’adoption
des mesures protégées par établissement 2021-2022. La proposition est adoptée à
l’unanimité.

7.

POUR APPROBATION

7.1

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES
CE-220419-04
M. Béliveau présente le tableau des activités pour approbation par le conseil. Quelques
activités ont été ajoutées telles que le l’activité PP au Quille G+ et diffusion du PP en
pm, la visite du Jardin botanique et Biodôme par les élèves de francisation, une sortie à
La Ronde pour des élèves de SE et la conférence de Guillaume Vermette pour octobre
2022.
Madame Caroline Leblanc, appuyée par Madame Patricia Claude, propose l’adoption
des activités étudiantes en date du 19 avril 2022. La proposition est adoptée à
l’unanimité.

8.

POUR CONSULTATION

8.1

AUCUN POINT
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9.

POUR INFORMATION

9.1

NOUVELLES DE L’ÉCOLE
M. Béliveau informe les membres que la 2e communication sera envoyée aux parents la
semaine prochaine.
Une série de spectacles s’en vient des élèves en art dramatique et en musique. De
plus, les préparatifs pour le gala, la cérémonie de fin d’études ainsi que le bal vont bon
train.
M. Béliveau a pu assister à la pièce sur l’intimidation et tient à féliciter le travail de tous.

10.

MOTS

10.1 DU PRÉSIDENT
Aucun

10.2 DES ÉLÈVES
Les élèves du PEI présenteront leur projet personnel (PP) le mercredi 20 avril. Une
sortie aux quilles en avant-midi précédera la présentation.
La journée tire d’érable aura lieu le lundi 25 avril. L’activité a été reportée en raison de
la température.
L’école souligne le jour de la terre par plusieurs activités à l’heure du midi.
Plusieurs élèves participeront à la course 21k au parc Jean-Drapeau en tant que
bénévoles pour soutenir les coureurs.
Les qualifications pour participer aux régionaux d’athlétisme auront lieu la semaine
prochaine.

10.3 DU REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS
Mme Guerrier résume sa rencontre du comité EHDAA. Ils ont beaucoup discuté de la
répartition des élèves pour 2022-2023. Elle lève son chapeau au CSS pour la grande
diversité dans les programmes offerts. Elle souhaiterait par ailleurs qu’il y ait un prix de
la persévérance scolaire pour les élèves EHDAA.
La prochaine rencontre du comité de parents est le 25 mai 2022.
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10.4 DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT
Aucun

10.5 DU REPRÉSENTANT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Aucun

10.6 DU PERSONNEL PROFESSIONNEL
Aucun

10.7 DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ
Aucun

10.8 DE LA DIRECTION
M. Béliveau s’est présenté en début de rencontre et il souhaite que le conseil
d’établissement soit un lieu d’échanges agréables qui permet d’avoir le pouls des
parents et du personnel de l’école pour en faire bénéficier toute l’école.

11.

VARIA
Aucun point.

12.

PROCHAINE RENCONTRE
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 16 mai 2022 à 19h.

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur Abouhilal propose la levée de l’assemblée. La séance est levée à 19h59.

Abdessamad Abouhilal, président

Christian Béliveau, directeur

/cd
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