CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du mercredi 22 octobre 2020 - visioconférence Teams

Membres du CÉ présents

Annik Lartigau (parent)
Belou Tchatchibara (parent)
Julie Marcoux (parent)
Sihem Zerari (parent)
Caroline Gagnaire (parent)

Sébastien Tremblay (invité)

Abdellatif Katan (enseignant)
Florette Doungué (enseignante)
Tina Mpondani (animatrice vie étudiante)
Anthony Carrara (enseignant)

Madushan(élève)
Chist Hajj (élève)

Andrea Alves (parent)

Substituts
Membre du CÉ
absent
Direction de
l’école

René Bernier (directeur)

Florette Doungué (secrétaire de séance)

1. Mot de bienvenue et vérification des présences
La séance débute à 19h 07

2. Mot de la direction
 M. Bernier souhaite la bienvenue à tous les membres et il anime, car le /la président (e) du
CE n’est pas encore déterminé (e).
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
-

Point ajouté : Communication entre les parents et les membres du CE
L’ordre du jour modifié est proposé par Mme Lartigau, secondée de M. Carrara et de M.
Katan et est adopté à l’unanimité.

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AG des parents du 17 septembre 2020

-

Mme Lartigau fait quelques remarques
Ce PV proposé la Mme Marcoux, secondée de M. Katan est adopté à l’unanimité.

5. Lecture des noms des membres du CE 2020- 2021
-

La liste des membres doit être mise à jour avant publication. Mme Lartigau remarque et
s’inquiète du fait qu’il n’y ait que trois enseignants au CÉ, mais M. Bernier mentionne que
quatre représentants de l’école suffisent. Tina en fait partie.

6. Rôle de la présidence et de la Vice-présidence
- Présentation des attributions des deux postes par Mme Lartigau en vue d’éclairer les éventuels
candidats.
7. Élection de la présidente et de la vice-présidente
- Mme Annik Lartigau est réélue présidente du CE 2020-2021.
- Mme Belou est proposée comme vice-présidence par la présidente et elle est élue au poste de
vice-présidente.
-

Représentants de la communauté : appel à tous les membres du CÉ pour ses suggestions
quant aux éventuels membres de la communauté pouvant faire partie du CÉ. Il faudrait
trouver deux candidats. Mme Marcoux est mandatée pour contacter l’organisme « Bon
courage » pour explorer des possibilités. D’autres membres peuvent aussi faire des démarches
dans ce sens. La décision sera prise lors de la prochaine rencontre du CÉ.

8. Formation obligatoire
- Une formation obligatoire pour tous les membres du CÉ est disponible en ligne avec une
possibilité de la suivre en différé.
- M. René Bernier invite tous membres à l’avoir suivi pour la prochaine rencontre du CÉ. Le
lien pour la formation renvoie à une vidéo de 3 minutes sur Youtube. Il est important de
prendre le temps de l’explorer.
- La présidente aimerait que M. Bernier fasse un suivi par rapport ces formations auprès du
centre de services scolaires.
9. Règles de régie interne :
- Il est important de prendre connaissance de ce document pour la prochaine rencontre en vue
de l’adopter.
10. Budget de fonctionnement
- Allocation de 450$ pour le fonctionnement du CÉ.
- Comment l’utiliser?
- Il n’est plus recommandé d’offrir cette allocation aux élèves. À suivre pour la prochaine
rencontre.

11. Calendrier des rencontres du CÉ
- Mercredi semble convenable, idéalement les deuxièmes semaines des mois. Par conséquent,
les dates suivantes sont proposées.
11 novembre
9 décembre
20 janvier
10 février
10 mars
14 avril
12 mai
09 juin
Calendrier adopté
12. Interventions et priorités
- Mosaïques pour les finissants à la fin de l’année 2019-2020
- Implantation du Mozaïk Portail pour l’année 2020-2021
- Ajustement au code vie : retard dans les livraisons des uniformes + ambiguïté entourant la
tenue sportive
- Normes et modalités : journées E (évaluations) ravisées à cause de la COVID
- Alternance sec 4 et 5 à la maison et à l’école
- Deux étapes au lieu de trois (dates en validation)
- Première communication ajournée vers le 20 novembre 2020.
- Classement des élèves qui arrivent du primaire
- Vie étudiante et activités parascolaires : restriction et activités mises sur la glace. Budget mis
de côté pourtant disponible.
- Projet éducatif visant 85% de réussite : l’école présente un taux de réussite de plus de 95 %
pour l’année 2019-2020 (nuance à cause du contexte).
- COVID : son impact sur l’école : une vingtaine de groupes mis en quarantaine. Huit qui sont
déjà revenus. Les deux édifices sont concernés.
- Contexte créant beaucoup d’anxiété : 17e lettre pour le même contenu au jour du 22 octobre.
- C’est la santé publique qui prend des décisions.
- L’école a commencé à prendre des initiatives de quarantaine préventive, car la santé publique
prend beaucoup de retard pour répondre : de mesures préventives prises par l’école qui
raccourcissent la période d’isolement des groupes.
- Semaine prochaine : diffusion d’informations pour les pratiques des évacuations d’urgence
- Portes ouvertes virtuelles

13. Paroles aux parents
Mozaïk-Parents
- Il répond au besoin d’informer les parents sur les absences de leurs jeunes en temps réels.
- Il serait intéressant d’avoir des notifications lorsqu’il y a des inscriptions.
- Les élèves préfèrent Mozaïk- Portail : plus simple d’utilisation.

Rencontre des parents
- La rencontre du début d’année a connu un échec, car plusieurs parents n’ont pas réussi à
se connecter. Certains parents déplorent le manque de communication et de suivi par
rapport à la situation causée par des problèmes techniques. Ils souhaiteraient une
deuxième rencontre pour répondre à leurs préoccupations.
- M. Bernier écoute leurs doléances et proposer de consulter les enseignants avant de
prendre une décision éclairée : réponse pour la prochaine rencontre
.
École en alternance pour les quatrièmes et cinquièmes secondaires
- Comment gérer les cours en alternance? :
- Réponse : selon les recommandations de santé publique. On suit l’horaire préétabli peu
importe la matière, même lors des fermetures de groupes.
Absences des élèves
- Est-ce que les absences qui sont inscrites sur Mozaïk seront comptabilisées dans les
dossiers des élèves même s’ils suivent les cours en ligne?
- Réponse : l’école suit les directives de santé publique pour des besoins statistiques :
obligation d’inscrire les motifs d’absences sur Mozaïk lorsque les élèves ne sont pas en
présentiel.
- Il y a aussi des élèves notés absents alors qu’ils sont en classe.

14. Paroles aux représentants des élèves
- Tina prend la parole pour eux : pas encore de vote. Elle a invité les anciens à venir, mais
ce n’est pas sûr qu’ils soient les représentants
- Difficulté sur programmation cette année
- Évolution de l’organisation de la vie étudiante
- Maison hantée à décorer par chaque bulle-classes (les groupes décorent leurs classes)
- Organisation de l’Halloween
- Défi Movember
- Concours de la classe la plus déguisée pour Halloween
- Les élèves se responsabilisent grâce à la COVID : M. Katan est fier des élèves.
- Certains élèves sont heureux de rester constamment avec leurs amis
- Boîtes de suggestion de jeux de société pour les classes à STG
15. Parole aux personnels de l’école
- Les enseignants vivent beaucoup de pressions psychologiques : cours en ligne et en présentiel
(Katan)
- Les parents disent un gros Bravo aux enseignants pour leur résilience. Ces parents
soulignent qu’ils sont conscients des difficultés et des efforts des enseignants pour mener
à bien leur profession. Les parents de Saint-Laurent se sentent choyés des enseignants et
des enseignantes aussi engagé (e)s.

16. Parole au délégué des parents
- Mme Lartigau a fait une rencontre du comité des parents et elle en fait un bref compte rendu.
- Projet de construction de la nouvelle école secondaire à Saint-Laurent : toujours sur la glace;
géré au 860 Côte Vertu, tout près des bureaux du CSSMB.
17. Correspondance pour le CÉ ou la présidence
-

Il n’y a aucune correspondance.

18. Communication entre les parents et le CÉ
-

La présidente aimerait avoir un lien qui facilite la communication entre les parents et les
membres du CÉ. Cela pourrait se faire grâce à mise jour du site de l’école.
Point à suivre lors de la prochaine rencontre.

Voici quelques suggestions pour répondre à ce besoin
1. M. Bernier propose Mme Lartigau comme administratrice au besoin d’un compte courriel qui
pourrait être ouvert sur le site web de l’école.
2. M. Katan propose un drive partagé du CÉ pour y déposer tous les PV.
3. Il y a aussi la possibilité de régler ce problème à travers la plateforme Teams.
Mot de la fin par M. Bernier et par la présidente Mme Lartigau
Levée de la rencontre à 21h11

______________________
René Bernier, directeur

______________________
Annik Lartigau, Présidente

