
 

Conseil d’établissement 

 

École Marguerite-De Lajemmerais 

 

Procès-verbal de la rencontre du 4 mai 2021 

 

Étaient présents au CÉ (TEAMS) : 

 
Directrice de l’école : Tania Genzardi 

 

Parents : Antoine Gagné, Jean-François Belleau, Brigitte Geoffroy, Guy Melain 

Kwamou Nanhou 

 

Enseignant.e.s : Yves Bernier, Mina Mabssout, Véronique Mercier, Guergana 

Boyadjieva  

 

Personnel professionnel : Nathalie Bastien, Catherine Bergeron-Cantin  

 

Élève : Flavie Belleau, Marie-Félix Théryanne 

 

Parents absents : Annick Daigneault, Sherly Auguste 

 

Quorum atteint et Ouverture de la réunion à 18h33 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
 

3. Nomination d’une secrétaire de réunion   
a. Nathalie Bastien se propose et Jean-François Belleau seconde 

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Ordre du jour lu et modifié aux points 10 et 12. 

Point 10 : le budget n’étant pas disponible, ce point est reporté à la 

prochaine rencontre. Il est remplacé par de l’information sur les Mesures 

alimentaires 

Point 12 : ajout d’une question provenant d’un parent sur le Facebook de 

l’école 

 

Ordre du jour adopté par Brigitte Geoffroy, secondé par Jean-François 

Belleau 



 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 février 2021- Pièce jointe #1 
Catherine Bergeron-Cantin propose le procès-verbal tel que présenté et 
Véronique Mercier seconde 

 
6. Mot du président du CÉ 

Bienvenue à Mme Genzardi! Mme Genzardi se présente.  
 

7. Période au public 
Aucune question du public 

 
8. Intervention de la direction 

8.1 Construction d’une école primaire – Information 
Depuis l’entrée en fonction de la direction, il y a eu une rencontre avec le 
chargé de projet où M. Christian Provost était présent à cause des enjeux 
au niveau du volet Plein Air pour conserver les plateaux extérieurs 
d’entrainement. (Des mesures ont été prises afin de bien cibler ce que 
l’école souhaite conserver comme surface d’utilisation.) Un parent 
mentionne le souhait que les réserves du CE aient été transmises à la 
nouvelle direction. Mme Genzardi confirme que M. Benoit Thomas lui en 
a parlé. Elle est consciente de l’importance de la collaboration et propose 
que ce point soit à l’ordre du jour de chacune de nos réunions. 
 
La direction va s’informer à savoir si le financement a été accordé pour la 
construction de l’école primaire, car d’autres options de lieux avaient été 
envisagées, donc, le CE se demande si la décision est prise au niveau du 
lieu retenu pour la construction de l’école primaire. À élucider.  La 
direction va s’informer. 
 

9. Affaires éducatives 
9.1 Semaine culturelle (Conseil d’étudiants) – Information  
Durant la semaine interculturelle, un thème par jour sera présenté aux 
élèves sous forme d’activités diverses pour leur présenter différentes 
cultures. 
 
9.2 Semaine d’examens et journées du 20-21 mai – Information  
 
Deux journées d’examens ont été annulées par le Ministère et ont été 
remises au 20 et 21 mai par l’équipe-école.   
 
Le 20 mai : les élèves de secondaire 1, 2 et 4 seront en examen en français 
et ceux de 3e et 5e secondaire seront en cours virtuels ou avec du travail à 
faire à la maison. 
 



Le 21 mai : les élèves de 3e et 5e secondaire seront en examen en français. 
Les élèves de 1re et 2e secondaire seront en classe et ceux de 4e secondaire 
seront en classe virtuelle. 
 
La session d’examens aura lieu du 14 au 22 juin.  Le 23 juin sera une 
journée réservée aux reprises d’examens pour des élèves qui auraient des 
motifs valables d’être absents.  Les matières en examen sont français, 
mathématique, anglais, histoire, science. 
 
 
9.3 Collation des grades- 11 juin – Information 
Droit de rassemblement en bulle-classe.  Rencontre en deux blocs : remise 
des diplômes à l’extérieur sous les chapiteaux (maximum deux invités par 
élève diplômée) et petite fête dans la classe.  Modification d’horaire 
prévue cette journée-là en 5e secondaire seulement. 
 
9.4 Calendrier scolaire – Information – Pièce jointe #2 
24 aout : entrée administrative des élèves de 1re secondaire en soirée; 
entrée administrative pour les élèves de 2e  à 5e secondaire le 26 aout. 
Début des cours le 27 aout pour tous le Jour 2; Assemblée générale des 
parents et rencontre de parents le 16 septembre; 7 octobre : Portes 
ouvertes (À suivre si ce sera un événement en présence ou virtuel); 25 
novembre : 1re rencontre de parents pour le 1er bulletin; journées 
d’examens en janvier et en mai; 23 mars : réservé au colloque des 
enseignants = dernière rencontre de parents (ajouter l’étoile). 

 
9.5 Code de vie – Approbation – Pièce jointe #3 
Le Code de vie, avec ses modifications, est approuvé par Guy Melain 
Kwamou et secondé par Brigitte Geoffroy 
 
La direction questionne les parents concernant la gestion des cellulaires 
lorsqu’ils sont confisqués : 
Comme les parents sont préoccupés par la sécurité de leurs enfants lors 
du retour à la maison, ils préfèrent que le cellulaire soit remis en fin de 
journée à leur enfant. 
 
Jean-François Belleau propose d’enlever que « le cellulaire sera remis le 
lendemain » et Antoine Gagné le seconde. 

 
9.6 Tableau des activités éducatives proposées – Approbation – Pièce 
jointe #4 
Ajout Visite Jardin Bio Mattéo pour élèves TSA et classes d’Accueil 
Tableau des activités et des ajouts proposé par Antoine Gagné et secondé 
par Catherine Bergeron-Cantin 



 
10. Affaires administratives 

10.1 Budget – point reporté à la prochaine rencontre pour adoption 
Mesures alimentaires 
Le CÉ a été informé des changements dans le calcul des mesures 
alimentaires. Il y a peu d’impact prévu pour les familles de notre milieu. 

 
11. Rapport des partenaires 

11.1 Élèves :  
Projet thématique sur des femmes inspirantes: 26 mai : conférence de 
Fanny Britt à deux classes 
 
11.2 Enseignants :  
La FAE a entériné une entente de principe avec le gouvernement, ce qui 
met fin aux moyens de pression et à la possibilité d’une grève des 
enseignants. 

 
11.3 Parents délégués : 
Plusieurs parents du CA au CSSDM ont démissionné en bloc suite à divers 
blâmes reçus (conflit d’intérêt, éthique, etc.) suite au démarrage de la 
nouvelle structure de gouvernance. Nouvelles candidatures en cours… 

 
11.4 Professionnelles : rien à signaler 

 
12. Varia 

a. 12.1 Projet d’intégration TSA (Mme Daigneault absente; point reporté) 
b. 12.2 Question d’un parent sur le Facebook de l’école concernant la 

possibilité de pouvoir avoir une plateforme pour vendre les uniformes 
scolaires (Market Place); les parents du CE reviendront avec une 
proposition à la prochaine rencontre. 

c. La rencontre sera déplacée au 31 mai pour permettre l’adoption du 
budget. Proposée par Antoine Gagné et secondé par Guy Melain Kwamou. 

    
13. Levée de l’Assemblée à 20 h07 

 
____________________________   ____________________________  

 

Antoine Gagné                            Tania Genzardi 

Président du CE      Directrice de l’école  

 

 

Nathalie Bastien, secrétaire pour le CE de l’école Marguerite-De Lajemmerais 2020-2021 


