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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 
  

Procès-verbal de la séance ordinaire du mardi 7 décembre 2021 - Visioconférence Teams 

 

 

MEMBRES PRÉSENTS 

 

PARENTS PERSONNELS ÉCOLE ÉLÈVES 

 

Annik Lartigau  

Lamia El Garaoui 

Sihem Zerari 

Rose Mbenoun 

Silvane Souza 

 

 

 

Anthony Carrara (enseignant) 

Abdellatif Katan 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, Florette Doungue (enseignante) 

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 

➢ M. Bernier a ajouté deux points à l’ordre du jour. 

➢ Mme Lartigau propose et Mme De Sousa seconde 

 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre et du 2 novembre 2021 

 

➢ Le procès-verbal du 5 octobre est approuvé par M. Katan et secondé par Mme El Garaoui 

➢ Le procès-verbal du 2 novembre est approuvé par Mme Zerari et secondé par Mme Lepitre 
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6. Composition du conseil 

➢ 6.1 Représentant de la communauté 

• Nous sommes toujours en attente de la rencontre avec la personne désignée de 

CARI. 

 

7. Formation obligatoire 

• M. Bernier nous a envoyé une lettre de la CSSMB pour la formation obligatoire 

 

 

8. Budget 2020-2021 : Reddition de compte 

➢ Il y a 8 fonds pour le budget 

➢ Dans un budget il y a des déficits et des surplus 

➢ Nous avons un surplus de 74 000$ donc 1% 

➢ Nous avions un budget de près de 7 000 000 

➢ Lorsque nous avons un déficit, nous devons le payer l’année suivante 

➢ Si on a un surplus, nous le perdons au profit du CSSMB qui redistribue l’ensemble des 

surplus des écoles vers les écoles déficitaires 

➢ Nous avions plein d’allocations particulières que nous ne pouvions pas dépenser à cause de la 

pandémie. 

➢ M. Bernier a autorisé de grandes dépenses dans le fonds 1 

➢ Les directions d’école n’ont aucun pouvoir sur les sommes allouées au budget 

➢ M. Bernier nous résume les fonds pour le budget. (Voir le tableau qu’il nous a envoyé) 

➢ Mme Lartigau propose et Mme Zerari seconde 

 

  

9. Budget 2021-2022 : Répartitions des sommes 

• M. Bernier nous explique le document 2 qu’il nous a envoyé 

• Le budget est subdivisé en 4 revenus 

• Les sommes ont été officialisées le 10 novembre 2021 

• Les allocations de bases sont pour : 

 Les directions 

 Les surveillants d’élèves 

 Les techniciens en travaux pratiques 

 La préposée aux handicapés 

 Les techniciens en éducation spécialisée (168 heures) 

 Le salaire des concierges 

• Nous avons un budget de près de 6 5000 000 

• M. Katan propose et Mme El Garaoui seconde 

 

10. Budget de fonctionnement du CÉ 

• Nous avons un budget de 450$. 

• Nous reportons la décision pour dépenser ce 450$ au mois de mars 
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11. Demande de sortie 

• Les sorties des classes d’accueil sont sous forme de francisation et de s’acclimater à la culture 

québécoise. 

• Demande pour les groupes de concentration sport. 

• Les classes de CE1 et CE2 font également des demandes de sorties. 

• Mme Dahan propose et Mme Mbenoun seconde 

 

 

12. Interventions : 

12.1 Direction : 

• Une de nos directions adjointes est en arrêt de travail.  

• Le problème du site web n’est pas encore résolu. 

 

• Covid 19 

o Nous avons à peine une dizaine d’élèves qui ont contracté la covid et moins de 5 

enseignants. 

 

• Exercice de confinement code noir 

o La formation débutera en janvier 

 

• Soutien aux apprentissages 

o Nous avons de la difficulté à trouver des personnes pour faire du tutorat. 

 

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

o M. Bernier nous a montré la photo de la jeune fille avec son foulard qui ne serait pas 

dans le code de vie. 

o M. Katan demande si les parents ont été avisés de la situation. M. Bernier répond que 

des rappels seront faits. 

o Mme Zerari enverra un document officiel à M. Bernier. 

o Mme El Garaoui propose que l’on mette un règlement. 

 

• Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

o Un comité a été créé 

o Un spécialiste du CIUSS sera sur le comité 

 

• Ventilation 

o Un communiqué a été envoyé par le CSSMB 

o Il y aura un détecteur de CO2 dans chaque classe 

o Les fenêtres pourront être ouvertes à STG pour baisser le niveau de CO2 

o Pour Émile Legault, ce sera un contrôle relié au CSSMB 

 

12.2 Parents : 

• Les parents n’ont pas de commentaire 
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12.3 Représentants des élèves : 

• Tina a fait part au conseil étudiant que les portes ouvriront à 7h45 et qu’il y aura des activités le 

matin et à l’heure du dîner. 

• Sandrine demande si les tables de baby-foot pourront être utilisées bientôt. 

• Dans les toilettes des filles au 2e étage le lavabo pour se laver les mains ne fonctionne pas. 

• Sandrine demande si l’internet reviendra pour les élèves. 

• M. Katan explique que par borne seulement de 15 à 25 personnes peuvent être connectées en 

même temps. 

• Raphaël propose de mettre des affiches pour le personnel professionnel pour que ce soit plus 

facile à repérer pour les élèves qui ont besoin d’aide. 

 

12.4 Personnel de l’école : 

• Tina nous explique la journée de Noël prévu le 22 décembre. 

 Bingo 

 5e secondaire un dîner de noël spécial seulement pour eux 

 Division des différents plateaux 

 Un repas pour tous les élèves à la cafétéria. (sauf les secondaires 5) 

 Spectacle à l’auditorium 

 Nous finirons plus tôt 

 Un communiqué sera envoyé aux parents. 

 

12.5 Délégué au comité de parent 

• Qu’est-ce que les parents pensent des ressources à l’école. Ils ont débattu longuement sur la 

question. 

 

13 Correspondance 

Mme Lartigau a reçu un courriel concernant la formation obligatoire 

 

14 Levée de la séance 

La séance se termine à 21h32 

 

 

 

 
______________________    ______________________ 

René Bernier, directeur                 Annik Lartigau, Présidente 


