


Mot de la présidente du Conseil 
d’établissement 2020-2021

Mot de la direction de l’école

1-2-3- OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE



1. Ouverture de l’assemblée
2. Mot d’accueil de la présidente du CÉ 
3. Mot de bienvenue de la direction de l’école
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle précédente
6. Informations sur les opportunités d’implication parentale à la vie de l’école
7. Présentation du rapport annuel du CÉ 2020-2021
8. Élection :

8.1 Nomination de la présidence d’élection
8.2 Nomination du secrétaire d’élection
8.3 Élection des représentants des parents au CÉ 
8.4 Élection des substituts des représentants des parents au CÉ 
8.5 Élection du délégué au Comité de parents du Centre des Services scolaire Marguerite-Bourgeoys

8.6 Élection du substitut du délégué au Comité de parents du  Centre des Services scolaire Marguerite-Bourgeoys

9. Formation d’un Organisme de participation des parents (OPP) 
10. Information de la direction (Covid, aide alimentaire,  autres)
11. Information sur la date de la première rencontre du CÉ
12. Levée de l’assemblée

4- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR



 - AGA du 17 septembre 2020

5 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 





6 – Informations sur les opportunités 
d’implication parentale à la vie de l’école



Conseil d’établissement
Saint-Laurent

6 membres du personnel
(enseignants, secrétaire, …)

2 élèves

6 parents
et au minimum

2 substituts

1 membre de 
la 

communauté

Direction



Conseil d’établissement
Saint-Laurent 2020-2021

Membres CÉ, 
délégué et substituts

Mandat de 2 ans

• Alves, Andrea
• Benzegmoute, 

Fatima
• Zerari, Sihem

Fin de mandat (1 an)

• Lartigau, Annik
• Marcoux, Julie
• Tchatchiara, Belou

• Terrades Gagnaire, 
Caroline (subs)

Délégué comité parents (1 an)

• Lartigau, Annik

Substitut (1 an)
• Godoy, Valentina

Membres parents



Conseil d’établissement
Saint-Laurent 2020-2021

Membres CÉ, 
délégué et substituts

Membres du personnel

• Anthony Carrara (enseignant)
• Abdellatif Katan (enseignant)
• Florette Doungué (enseignante)
• Tina Mpondani (animatrice à la vie étudiante) 
• Hélène Lepitre (secrétaire) 
• 1 poste vacant

Représentants des élèves

• Madhushaan Ponnambalam
• Sandrine Wemeni

Représentant de la communauté 
(non-votant)

• Awounou, Éric  (intervenant
communautaire scolaire
interculturel)

Membres du personnel, représentants des élèves et de la communauté

M. René Bernier, à titre de directeur



Le comité de parents du CSSMB 
2020-2021

Comité Parents

Composition (total 95)
Primaire: 75

Secondaire: 13
Spécialisé: 3

Comité EHDAA: 4

Sous-comités
consultations

Comité exécutif 
(13 membres)

Comité innovation, 
intégration

et communications

Délégué 1 et 2 
FCPQ

Délégué au comité 
consultatif du 

transport 

Temporaire Permanent

Coordonnateur
(Membre de l’exécutif)

Conseiller (3)
(Membres de l’exécutif)

Commissaires 
représentants 
les parents (4)

Fonctions 
administratives 

(9)

• une opportunité accrue 
de s’impliquer et 
comprendre le 
fonctionnement de la 
gouvernance scolaire

• une occasion 
d'échanger entre 
parents sur des sujets 
qui nous tiennent à 
cœur

• une implication 
modulable selon vos 
intérêts et votre 
disponibilité

1re rencontre virtuelle: 21-09-2020
Courriel du CSSMB à venir



7.1 Rapport annuel des activités du 
Conseil d’établissement (CE) - présidente

 9 séances virtuelles: 21 octobre, 11 novembre, 9 décembre, 20 
janvier, 10 février, 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin; 

 Procès-verbaux des rencontres du CE disponibles sur le site 
web de l’école pour consultation: 

https://ecolesaintlaurent.ca/conseil-detablissement/;

 Possibilité d’assister (voir calendrier des rencontres sur le site 
web) et de communiquer avec le CE par courriel: 
conseil.etablissement.essl@gmail.com;

7- Rapports annuels 

https://ecolesaintlaurent.ca/conseil-detablissement/
mailto:conseil.etablissement.essl@gmail.com


 7.1 Rapport annuel des activités du Conseil d’établissement

 Principaux dossiers:
- Suivi des mesures implantées en lien avec la Covid-19: fermeture de groupe, 

ventilation, accès aux vestiaires, rencontres de parents en virtuel, etc.
- Adoption du budget de l’école incluant notamment certains ajustements liés 

au financement octroyés pour des activités scolaires/parascolaires qui ont été 
utilisés pour maximiser les activités de tutorat au printemps.

- Approbation du calendrier scolaire et de la grille-matière
- Mise à jour du projet éducatif
- Plan de lutte contre la discrimination et la violence: sondage aux élèves  
- Adoption des frais chargés aux parents pour les fournitures
- Approbation des sorties scolaires et activités étudiantes
- Ajout d’un bermuda à l’uniforme

 Fédération des comités de parents du Québec - https://www.fcpq.qc.ca/
₋ Information pertinente pour les parents sur tous ce qui concerne le milieu 

scolaire.

7- Rapports annuels 

https://www.fcpq.qc.ca/


 7.1 Rapport annuel des activités du Conseil d’établissement

 Le conseil d’établissement et l’OPP (organisme de participation des parents): 
une opportunité pour vous impliquer autrement !

 Être membre du Conseil d’établissement, c’est:
‐ contribuer à la détermination des grandes orientations de l’école via le projet éducatif, le 

plan de réussite, le code de vie, etc.;

‐ prendre des décisions qui ont des impacts directs sur la vie quotidienne des élèves;

‐ une formation portant sur les fonctions et pouvoirs d’un conseil d’établissement et sur 
le rôle et les responsabilités des membres.

 Organisme de participation des parents:
‐ organiser des conférences, des journées et des semaines thématiques; 

‐ mettre sur pied une banque de parents bénévoles; 

‐ réaliser, pour le compte du conseil d’établissement, des campagnes de levée de fonds; 

‐ participer à l’organisation d’activités parascolaires et autres événements importants; 

‐ élaborer des projets d’amélioration de l’école (ex. la cour d’école); 

‐ développer des projets en lien avec la communauté.

7- Rapports annuels 



7.2 Rapport annuel de la direction



Édifice Saint-Germain Édifice Émile-Legault

660 élèves 1 400 élèves

2 138 élèves

1er cycle &
CC1 – CE 1

Encadrement SCP

CE2, 2e cycle, accueil, 
adaptation scolaire, 

concomitance

2 104 élèves

2 060 élèves



Édifice Saint-Germain Édifice Émile-Legault

Laurence Brière-
Labbé
Directrice adjointe sec 1

René Bernier
Directeur

Julie St-Jean
Directrice adjointe sec 2 & CC1

Patrice Lalande
Directeur adjoint sec 3 & groupes CE

Catherine Marcoux
Directrice adjointe accueil & adaptation scolaire 
(Lan & Com)

Julie Lefebvre
Directrice adjointe sec 4 & 5

Daniel 
Lacasse
Gestionnaire adm. Concomitance: 

recrutement

Concomitance: sanction



Grandes priorités en contexte Covid

• Rappel des mesures préventives maintenues et annonces 
des changements;

• Enseignement des mesures aux élèves;

• Pas d’obligation de masque sur le terrain de l’école;

- Port obligatoire du masque pour les élèves dans l’école;

- Contrôle vaccinal pour les activités sportives après les 
heures de classe.

7.2 Rapport annuel de la direction

- Difficultés liées au respect des mesures de prévention
- Gradation des interventions menant dorénavant jusqu’à la 

suspension externe avec retour accompagné d’un parent.



7.2 Rapport annuel de la direction
 Principaux dossiers traités depuis août :

- Production d’un guide de la rentrée 2021-2022 avec mesures 
préventives;

- Préparation des horaires sans le concept de bulle-classe : sec 3-4-5;

- Préparation des états de compte (paiement en ligne);

- Rentrée administrative: sans doute pour une dernière année;

- Entrée des élèves (ajustements apportés: choix de cours, 
balancement);

- Vaccination par la Santé publique;

- École virtuelle / Covid.



7.2 Rapport annuel de la direction

Principaux dossiers 2021-2022:

- Sécurité de nos élèves: plan de lutte contre la violence & intimidation;

- Soutien pour nos élèves à risque;

- Mise à jour de nos critères de classement;

- Mise à jour de notre projet éducatif.

- Rencontre virtuelle parents/enseignants-es: consignes à venir.



Conseil d’établissement
Saint-Laurent 2021-2022

4 enseignants 

Mandat d’un 1 an

• Anthony Tino Carara
• Florette Doungué
• Abdellatif Katan
• Bella Patricia Placide

2 élèves du conseil 
des élèves 

Mandat d’un 1 an

• Période électorale 
à venir

Autres membres 
du personnel 

Mandat d’un 1 an

• Hélène LePitre
• Tina Mpondani

1 membre de la 
communauté

Mandat d’un 1 an

•



8- ÉLECTIONS



Conseil d’établissement
Saint-Laurent

6 membres du personnel
(enseignants, TES, …)

2 élèves

6 parents
et au minimum

2 substituts

1 membre de 
la 

communauté

Direction



Conseil d’établissement
Saint-Laurent 2021-2022

Dernière année du 
mandat de 2 ans

• Benzegmoute, Fatima
• Zerari, Sihem
• 4e parent à élire 

(remplacement de 
Mme Andrea Alves)

Première année du 
mandat de 2 ans  

• 1er parent à élire
• 2e parent à élire

• 1er substitut à élire
• 2e substitut à élire

Délégué comité rég. parents
• À élire

Substitut (1 an)
• À élire 

4 parents
+ 2 substituts 

Première année du 
mandat de 2 ans  

• 1er parent à élire
• 2e parent à élire
• 3e parent à élire

• 1er substitut à élire
• 2e substitut à élire



 8.1 Présidence d’élection 

 8.2 Secrétaire d’élection 

 8.3 Scrutateurs et scrutatrices (sondage anonyme)

 8.4 Élections au Conseil d’établissement : 

 3 postes de parent au CÉ (2 ans)

 1 poste de parent au CÉ (1 an)

 2 postes de parent substitut au CÉ (1 an)

 8.5 Élection du délégué au Comité régional de parents (1 an)

 8.6 Élection du substitut du délégué au Comité régional de parents

8- ÉLECTIONS



8- ÉLECTIONS - PROCÉDURES

 La fonction sondage de ZOOM sera utilisée;

 Un premier vote d’élection permet d’élire les postes à pourvoir au 
sein du conseil d’établissement (4 membres + 2 substituts = 6);

 Les 3 plus forts taux en % de votes déclarent les 3 élus au conseil 
d’établissement (mandat de 2 ans), ensuite le 4e élu (mandat de 1 
an) et les 2 autres aux postes de substitut.



8- ÉLECTIONS
4 parents & 2 substituts

CANDIDAT-E 1: Annik Lartigau

CANDIDAT-E 2: Sonia Dimassi*

CANDIDAT-E 3: Rose Mbenoun

CANDIDAT-E 4: Mélissa Dahan*

CANDIDAT-E 5: Silvane Souza

CANDIDAT-E 6: Sabrina Cerro*

CANDIDAT-E 7: Lamia ElGaroui

* Pour le rôle de subtitut



8- ÉLECTIONS - PROCÉDURES

 Un deuxième vote d’élection permet d’élire la personne au poste de 
délégué au comité de parents CSSMB;

 S’il n’y a qu’une seule candidature, cette personne est élue par 
acclamation;

 S’il y a plus d’une candidature, il y aura un autre processus de vote;

 Le plus fort taux en % de votes déclare la personne au poste de délégué 
au comité de parents CSSMB;

Note 
- S’il y a 2 personnes en élection, le 2e taux de vote déclare la personne au 

poste de délégué substitut;
- S’il n’y a pas de volontaire au rôle de substitut, cette personne sera 

nommée parmi les membres parents du CÉ lors de sa 1re séance.



8- ÉLECTIONS
1 parent & 1 substitut

CANDIDAT-E 1: Rose Mbenoun

(appuyé-e par       )

CANDIDAT-E 2: Silvane Souza

(appuyé-e par       )

CANDIDAT-E 3: 

(appuyé-e par       )

CANDIDAT-E 4: 

(appuyé-e par       )



X membres
parents

Auprès 
des 

élèves

Se rapporte au CÉ 

Divers projets

Organisme de Participation 
des Parents (O.P.P)

Au sein de 
l’école



9.1 - MANDAT DE L’OPP 

9.2 - FORMATION DE L’OPP

9- ORGANISME DE PARTICIPATION 
DES PARENTS (OPP)



9- QUESTIONS



Merci et bonne année scolaire !


