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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2020-2021 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 2 novembre 2021 - Visioconférence Teams 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 

 

PARENTS PERSONNELS ÉCOLE ÉLÈVES 

 

Annik Lartigau  

Lamia El Garaoui 

Sihem Zerari 

Rose Mbenoun 

Silvane Soussa 

 

 

 

Anthony Carrara (enseignant) 

Florette Doungue (enseignante) 

Patricia Placide (enseignante) 

Tina Mpondani (animatrice vie 

étudiante) 

Hélène Lepitre (secrétaire 

d’école) 

 

  

Sandrine Wemeni  

Raphaël Fournier 

Substituts Melissa Dahan, Sabrina Cerro 

Représentant de la 

communauté 
 

Membres absents Fatima Benzegmoute, Abdellatif Katan, Sonia Dimassi 

  

Direction de l’école René Bernier (directeur) 

 

 

1. Mot de bienvenue et vérification des présences 

 

La séance débute à 19h02  

 

 

2. Mot de la direction 

➢ M. Bernier souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 

 

3. Parole du public 

Pas de public 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

➢ Proposée par Mme Lepitre et secondée par Mme Doungue 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2021 

. 

➢ Remise au prochain CÉ 
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6. Composition du conseil 

➢ 6.1 Représentant de la communauté 

• Nous sommes toujours en attente du représentant. 

 

7. Formation obligatoire 

• Ministère a intensifié l’obligation de suivre la formation. 

• Seulement les nouveaux membres doivent regarder les capsules vidéo. 

 

8. Règles de régie interne : ex. quorum 

➢ Proposée par Mme Zerari et secondée par Mme El Garaoui 

 

  

9. Information du CÉ sur notre site web 

• Notre programmateur n’a plus accès au site web. 

• M. Bernier est en communication avec le CSSMB. 

• On espère le tout fonctionnel très bientôt. 

 

10. Budget de fonctionnement du CÉ 

• Nous avons un budget de 450$. 

• Ce montant sert à payer, taxi, gardienne pour les membres. 

• Nous attendrons de voir si nous restons en visioconférence pour prendre une décision 

pour dépenser ce montant. 

 

11. Rencontre de parents du 27 octobre 2021 

• Il y avait beaucoup de choix pour cette journée.  

• 60 personnes environ étaient présentes pour ces rencontres.  

• Une rencontre en même temps dans les deux édifices est un peu difficile pour les 

parents. 

• Nous ne pouvons pas séparer les rencontres des deux édifices à cause de la convention 

collective des enseignants. 

• Les parents auraient apprécié avoir un enseignant présent pour le questionnement. 

 

12. Demande de sortie 

• L’argent sera pris dans le budget pour ne pas demander aux parents de payer. 

➢ Mme Lartigau propose et Mme Serari seconde 

 

13. Interventions : 

13.1 Cross-Country : 

• Une édition très réussie. 

• Le taux de participation est d’environ 90%. Un record en 39 ans. 

• Suite à l’expérience 2021, nous ferons une promotion enrichie pour l’an prochain. 

• Les organisateurs sont très contents de cette édition malgré la pandémie. 

• Nous prendrons davantage de photo ! 
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• Covid 19 

o Les élèves d’Émile Legault sont vaccinés à 78,6% et les élèves de Saint-

Germain sont vaccinés à 80-82%. 

o Il y a eu un changement favorable pour la vaccination. 

o Nous rappelons à nos élèves de bien porter le masque, mais dans l’ensemble 

les élèves collaborent bien. 

 

• Exercice de confinement code noir 

o Nous devions avoir une formation pour le code noir le 25 octobre 2021 lors de 

la journée pédagogique. 

o Le commandant du poste de police voulait que cette formation soit en 

présentiel. 

o Les discussions ont lieu entre le commandant et le DGA du CSSMB. Nous 

sommes en attente. 

 

• Soutien aux apprentissages 

o Les récupérations sont mises sur notre site internet; 

o Il y a de l’aide aux devoirs en grand groupe; 

o L’aide aux devoirs par les pairs commencera bientôt. Nous prendrons les 

meilleurs élèves pour aider nos élèves; 

o Le tutorat sera enclenché très bientôt avec les élèves ciblés. 

 

• Frais demandés aux parents 

o Mise à jour complète des frais scolaires; 

o Des frais scolaires peuvent avoir été changés dû à un changement de groupe ou 

à une erreur administrative; 

o Les états de compte des classes d’accueil seront soumis bientôt. 

 

• Code de vie et précision sur certaines pièces de l’uniforme 

o Nous rappelons à certains élèves de bien porter l’uniforme; 

o M. Bernier se questionne sur la nouvelle mode de porter le hidjab qui cache 

l’uniforme; 

o Les parents donnent leur opinion sur ce questionnement. 

 

• Sac à dos 

o Nos élèves peuvent circuler avec leur sac à dos, mais il est interdit en classe. 

 

• Taux de réussite en juin 2021 

o Le taux de réussite augmente d’année en année à St-Laurent; 

o En 2016-17 le taux de réussite était à 82% et en juin 2021 94,5%; 

o Les efforts sont faits de secondaire 1 à secondaire 5; 

o 292 élèves sur 309 ont été diplômés en juin 2021. 
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• PEVR : retards STM, analyse du sondage SEBE 

o Nombre insuffisant d’autobus; 

o La construction sur Thimens n’aide pas à la situation des retards; 

o Il faut finaliser l’analyse du sondage SEBE. 

 

• Plan de lutte contre la violence 

Sera mis à jour à la lumière de l’interprétation de l’analyse du sondage SEBE. 

 

• Encadrement d’élèves à l’extérieur 

o Les élèves peuvent aller au YMCA (alternative à la suspension) au lieu d’être 

suspendus à la maison. Les élèves sont encadrés et font du travail. 

 

13.2 Parents : 

• Les parents n’ont pas de commentaire. 

 

13.3 Représentants des élèves : 

• Sandrine est la présidente de l’école et se présente; 

• Elle a participé à vox populi; 

• Elle a participé à un débat démocratique sur un sujet donné; 

• Raphaël est le vice-président et se présente; 

• Première fois pour Raphaël sur un comité; 

• Il veut apporter la voix des élèves au CÉ. 

 

13.4Personnel de l’école : 

• Lors du Cross-Country Tina a distribué un sous-marin Subway ainsi que des Mr. Puff; 

• Les élèves ont apprécié; 

• L’Halloween et la maison hantée ont été un grand succès; 

• Les élèves sont les acteurs de la maison hantée; 

• Tina a souligné la journée pour le cancer du sein en distribuant des chandails aux 

membres du personnel ainsi que des masques roses. 

 

13.5 Délégué au comité de parent 

• La soirée a été très longue; 

• Il y avait beaucoup d’élections à faire; 

• M. Bertrand a mentionné le taux de réussite du CSSMB. Il se trouve au 3e rang sur 61; 

• Il y a 10 points de plus que l’an passé; 

• Le bilan sanitaire dans le CSSMB est en diminution; 

• 243 cas au primaire et 89 cas au secondaire; 

• 46 groupes de fermés contrairement à 1800 groupes fermés en 2020-21; 

• Il y a des tests rapides au primaire; 

• Il y a 3 cas sur 500 tests environ; 

• La qualité de l’eau est bonne dans les écoles et conforme au niveau du plomb. 
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• Des capteurs de CO2 seront posés dans les établissements scolaires. Nous sommes 

toujours en attente. 

 

14 Correspondance 

Il n’y a pas de correspondance 

 

12 Levée de la séance 

La séance se termine à 21h02 

 

 

 

 

 
______________________                                              ____________________   

René Bernier, directeur                 Annik Lartigau, Présidente 


