
 

 
Ordre du jour 

Rencontre du conseil d’établissement 

Le 25 octobre 2021 

De 18 h 30 à 20 h 30 

TEAMS (rencontre virtuelle) 

Personnes présentes : 

 Direction : Tania Genzardi 

Enseignant.e.s : Mélissa Céré-Morais, Véronique Mercier, Guergana Boyadjieva, 

Francis Girard, Philippe Robidas 

Parents : Antoine Gagné, Kwamou Guy-Melain, Lamine Manseur, Annick 

Daigneault, Sherley Auguste 

Professionnels : Nathalie Bastien 

Élèves : Berdie Pidika (VP au conseil d’élèves), Théryanne Félix-Marie (P) 

Absence : Marie-France Fournier (enseignante), Camille Bégin (parent) 

 

1. Mot de bienvenue 
 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum à 18h35. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Adoption) 
Ordre du jour adopté par Annick Daigneault et secondé par Nathalie Bastien avec modification de la 

numérotation (il manque no 6). 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 28 septembre 2021 (Adoption) 

PV du 28 septembre adopté par M. Manseur et secondé par Mme Boyadjieva 

 

5. Mot du président du CÉ (Information) 

 

6. Période au Public (Information) 

Aucune personne du public 

 

7. Intervention de la direction (Information) 

La direction souligne la présence des jeunes au CÉ. Présentation de Berdie Pidika et de Théryanne 

Félix-Marie. 

La direction rappelle qu’il y a une formation à suivre avec la nouvelle structure des CÉ. 

L’information a été envoyée par courriel. 

 

8. Affaires éducatives 

8.1 Tableau des activités éducatives proposées (Adoption) 

Présentation des activités.  

Question d’un parent : des sorties sont-elles prévues pour les élèves TSA? 

Réponse de la direction : Oui. D’ailleurs une sortie est prévue pour les élèves TSA en 

science en même temps qu’un groupe de 1re secondaire. 

Tableau adopté par N. Bastien et secondé par M. Manseur 



 

8.2 Inclusion TSA 

Réflexions d’un parent : 

Proposition d’activités permettant l’inclusion des élèves TSA au sein de l’école. Par 

exemple, présenter des conférences sur l’autisme, valoriser les différences, avoir un 

calendrier qui présente les activités de sensibilisation.  

 

Proposer de la formation continue auprès des intervenant.e.s qui travaillent étroitement 

auprès des élèves TSA. 

 

Idées pour collaborer entre les familles et l’école afin de bonifier le plan d’intervention (PI) 

des élèves TSA 

 

Réserver un siège pour un parent dont l’enfant est dans une classe TSA. 

 

Comment s’assurer que les élèves TSA seront inscrits à une activité parascolaire?  

 

Comment l’information qui se véhicule dans le comité Inclusion pourra être  

Diffusée auprès des parents du CÉ? 

 

L’idée de présenter un journal aux parents des élèves TSA sur les bons coups, les activités 

vécues par les élèves, les actions concrètes vécues au sein de l’école. 

 

Direction : Comité Inclusion se réunit régulièrement et ils sont en train de développer leurs 

idées; il y a des activités étudiantes comme la danse pour les TSA et l’inscription à des 

activités pour tous. 

 

Parent propose de remettre des idées d’activités aux élèves du conseil d’élèves.  

 

Parent propose une conférence de formation grâce à la réalité virtuelle. 

 

9. Affaires administratives (Information) 

9.1 Travaux-école 

Rien de nouveau. Il y a trois chantiers (extérieur – ascenseur – dégâts d’eau) 

Murs extérieurs sont supposés être terminés en novembre 

Ascenseur : devait être livré fin octobre – on attend… 

Dégâts d’eau : travaux terminés à 95% 

 

9.2 Budget 

La direction est en attente des chiffres en fonction des salaires des enseignants. Dépôt des 

premiers chiffres. Des changements sont encore à prévoir. Le budget présenté donne quand 

même un indicateur. 

 

10. Rapport des partenaires 

10.1 Élèves : 3 sujets reviennent (journées civiles – pétition en lien avec les vestes – sorties); 

la direction a demandé au fournisseur de fournir un coton ouaté plus chaud.  Il y aura des 

modèles présentés aux élèves du conseil d’élèves prochainement par RaphaëlU. 

 

10.2 Enseignants : Aucun 

 

10.3 Parents délégués :  

                          Première rencontre du CA plus pour faire comprendre le contexte et l’organisation, règles 

                          de régie interne, etc. 

 

10.4 Professionnels : Aucun 

 



11. Varia 

Y a-t-il un parent qui fait partie de l’OPP? Oui, M. Manseur. 

 

Proposition : qu’on ajoute un parent délégué de l’OPP dans le rapport des partenaires. 

 

Proposition acceptée par Nathalie Bastien et secondée par Annick Daigneault 

 

12. Levée de l’Assemblée à 19h49 

 

 

Date :  _______________ 

 

 

 

__________________________________                    __________________________________ 

 

 

     Antoine Gagné, président du CÉ                                     Tania Genzardi, directrice 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Bastien, secrétaire pour le CÉ. 25/10/2021 

 

 
 

 

 

 


