
 
Ordre du jour/ Compte-rendu 

Rencontre du conseil d’établissement 

Le 28 septembre 2021 

De 18 h 30 à 20 h 00 

TEAMS (rencontre virtuelle) 

 
 

 Titre Fonction  

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour Info  

2. Mot du Président Info  

3. Présentation des membres Info  

4. Élection de la présidente ou du président (et vice-président) Élection  

5. 

Élection de la secrétaire ou du secrétaire 

Proposition : Camille Bégin 

Secondée par : Lamine Manseur 

 

Élection  

6. 
Adoption du dernier procès-verbal  

 
Adoption  

7. 

Date des séances, de 18 :30 à 20 :30 

25 octobre 

22 novembre 

18 janvier 

21 février 

28 mars 

25 avril 

16 mai 

2 juin 

 

  

8. Affaires éducatives 

 

Démarche proposée pour l’approbation des activités éducatives 

 

Il est proposé que la directrice reçoive et approuve les sorties 

scolaires afin de pouvoir saisir les opportunités avant une 

prochaine rencontre du CÉ ou aménager l’horaire de façon 

souple 

 

Tania présente le tableau des sorties ligne par ligne 

 

Annick propose que les activités des programmes spécialisées 

soient ouvertes et inclusives aux groupes TSA dans les sorties. 

Les élèves TSA n’ont pas accès aux programmes à option et les 

sorties reposent entièrement sur l’équipe d’enseignants TSA. 

 

Tania souligne que les sorties des groupes TSA seront fournies 

ultérieurement par les professeurs, après avoir évalué leurs 

élèves. Propose une formule «à la carte» pour tenir compte du 

rythme de chaque élève TSA. 

 

Annick demande si des élèves TSA qui sont prêts peuvent se 

joindre «à la carte» selon le niveau et l’intérêt des élèves et 

profs TSA. 

 

Approbation  



Anick souligne que les élèves TSA ne sont pas sortis l’an 

dernier.  

 

Tania rappelle que c’était à cause de la COVID et qu’ils ont fait 

une sortie en fin d’année scolaire. 

 

Marie-France souligne que les classes TSA sont nouvelles à 

Marguerite, que le cas par cas est une manière d’apprivoiser les 

élèves. Elle souligne la difficulté des ratios accompagnateur / 

élève TSA imposés par la «loi».  

 

Antoine propose d’approuver la liste des sorties présentée 

Manseur seconde 

 

Annick propose d’adopter la liste complète des activités 

Manseur seconde 

La liste des activités est adoptée 

 

 

 

9. Affaires administratives  

9.1  

Régie interne 

 Les documents de régie interne seront dorénavant 

disponibles sur le site web des écoles, conformément à 

la «loi», avant les rencontre du CE 

 Antoine lit le document de régie interne partagé aux 

membres du CÉ par courriel avant la rencontre du 28 

septembre 

 À noter que pour la prochaine rencontre, un gardien du 

temps devra être nommé. Le gardien du temps sera en 

rotation 

 Camille demande si la fonction de secrétaire sera en 

rotation comme celle de gardien du temps  

 Proposition : Antoine 

 Seconde : Manseur 

 

Adoption  

9.2 

Budget de formation du CÉ 

 Un budget de 400$ de formation est alloué 

 Ce même budget peut être aussi offert aux parents de 

l’école pour une conférence virtuelle ouverte à tous les 

parents 

 Le budget peut être rendu disponible pour une activité 

de fin d’année 

 Si non dépensé, le budget de formation retourne dans 

les coffres du CSSDM 

 Camille si on doit piger dans une liste de formation et 

de fournisseurs prédéfinie 

 Tanya explique que non, nous avons champ libre 

 

Point Inclusion 

 Annick présente son idée 

 Comment s’assurer que les familles et les ados autistes 

soient mieux intégrés dans l’école 

 Des actions ont été entreprises avec le Conseil des 

jeunes 

 Des cours de danse seront donnés cette année 

 Souhait que Marguerite devienne un modèle 

d’inclusion 

 Souhait de planifier le point Inclusion avec Tanya 

avant les rencontre du CÉ 

Information  



 L’idée de créer des célébrations DES diversités dans 

l’École, au-delà de la neurodiversité, est évoquée 

(Manseur, Annick) 

 

9.3 Budget de fonctionnement du CÉ Information  

9.4 Budget de fonctionnement de l’O.P.P Information  

10 Rapports des partenaires 

10.1 Élèves  
Des élections sont à venir sous 

peu 
 

10.2 Parents (délégués) 

 Rencontre mardi 7 

septembre : 

discussions variées sur 

les réalités en 

transformation des 

comités des parents à 

Montréal, Laval, 

tutelle à la CSSDM, 

budget 2020 adopté 

sans les parents, des 

clarifications sont 

attendues 

 Prochaine rencontre : 

mercredi 6 octobre. 

Au programme : 

élection des rôles, 

implications de la 

tutelle à la CSSDM 

dans le 

fonctionnement  

 

10.3 Enseignants  Pas d’intervention  

10.4 Personnel professionnel Pas d’intervention  

11. Varia 
Prochaine rencontre : 25 

octobre 
 

12. Levée de l’assemblée   

  

 


