
Procès-Verbal 
Rencontre du Conseil d’établissement 

Le 22 novembre 2021 
De 18h30 à 20h30 

TEAMS (Rencontre virtuelle) 
Présences 
La directrice: Tania Genzardi

Enseignant.e.s: Francis Girard, Véronique Mercier, Philippe Robidas, Marie-France Fournier

Parents: Antoine Gagné, Guy Melain Kwamou, Camille Bégin, Annick Daigneault, Lamine 
Manseur

Professionnel.le.s: Nathalie Bastien

Élèves: Aucune

Invitée: Élodie Tramini, directrice-adjointe


1. Mot de bienvenue 
2. Vérification du Quorum et ouverture de la réunion à 18h35 
3. Nomination d’une secrétaire: Nathalie Bastien se propose. Acceptée à l’unanimité

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Adoption) 
	 Proposition d'ajout: 

	 Ajouter 9.5 OPP au rapport des partenaires

	 Qu’on nomme un.e secrétaire et un gardien du temps avant l’adoption de l’ordre du  	 	
	 jour.

	 Proposition avec les deux correctifs 

	 Camille Bégin propose l’ordre du jour avec les correctifs et M. Manseur seconde.

	 Secrétaire: Nathalie Bastien

	 Gardien du temps: Camille Bégin


5. Lecture et adoption du procès-verbal (Adoption) 
Antoine Gagné propose le PV du 25 octobre 2021 et A. Daigneault seconde.


6. Mot du président du CÉ (Info) 

7. Période au public (Info) 
Pas de membre du public




8. Affaires éducatives 
1. Plan de lutte (Info) 

Mme Tramini: Plan d’action reconduit. À cause de la pandémie, il n’est pas recommandé de 
refaire le test du QES.  Les élèves de 1re secondaire et TSA verront une pièce de théâtre. 
Projet Ambassadeurs de la paix en 5e secondaire. Les élèves iront présenter les affiches au 1er 
cycle afin d’aider les jeunes à dénoncer les gestes d’intimidation. Le protocole actuel 
fonctionne bien. Les élèves n’hésitent pas à dénoncer les situations d’intimidation, ce qui 
rassure l’équipe-école. Situations dénoncées: 2-3 au 1er cycle; 2-3 au 2e cycle. 

Question d’un parent: Est-ce qu’il y a une intervention faite en lien avec la violence à Montréal?

Oui, du soutien psychologique est tout de suite offert aux élèves qui en ont besoin. Il n’y a pas 
eu d’intervention généralisée pour ne pas créer de mouvement de panique.


Rappel d’une information qui pourrait être intéressante:  un membre de l’OPP et du CÉ est 
responsable d’une salle de théâtre.  


2. Tableau des activités éducatives proposées (Approbation) 
Correction: Sortie du 10 mai aura plutôt lieu le 19 mai 2022

Sorties éducatives proposées par A. Daigneault et M. Manseur seconde.


3. Inclusion TSA: éducation à la sexualité «Anonyme» (Info) 
Présentation du projet IRIS (voir en pièce jointe).

Présentation du tableau des propositions pour inclure d’avantage les élèves TSA à la vie de 
l’école. Le café-midi a démarré. Des activités sont proposées pour les intégrer aux élèves de 
l’école. Activité de la danse.


4. Guignolée (Approbation) 
La Guignolée aura lieu le vendredi 10 décembre 2021. Les élèves pourront s’habiller en civil en 
échange de deux denrées non-périssables.  Des cartes-cadeaux seront tirées pour souligner 
leur participation à la Guignolée. Des élèves TSA pourront participer en recueillant les denrées 
avec les membres du comité. 

Activités proposées par M. Gagné et secondées par M. Manseur.




9. Affaires administratives 
1. Travaux - école (Info) 

Trois chantiers en cours: 

a) Il reste de la finition dans une salle de bain pour les deux dégâts d’eau. Presque terminé!

b) Chantier des ascenseurs: le nouvel ascenseur devrait être prêt le 4 décembre 2021

c) Chantier de la phase 1 terminé avec peu de retard (murs extérieurs côté foyer Rousselot)

d) Chantier de la phase 2 devrait se terminer avant décembre 2021 (murs extérieurs côté 

l’Assomption)

e) Chantier de la phase 3 commencera au printemps 2022 (la toiture de l’école).

f) Pas de nouveau pour le chantier de construction de l’école primaire. Aucune nouvelle 

information.


10. Rapport des partenaires 
1. Élèves (journées civiles: dates pour approbation) À reporter  
2. Enseignants: Aucun 
3. Parents délégués: Élections aux CP.  Président: M. Marc-Étienne Deslauriers réélu 

Trésorière réélue; calendrier revu; prochaine rencontre le 30 novembre 2021 pour le 
regroupement de parents.  Offre de service au secondaire au menu de la prochaine 
rencontre.


4. Personnel professionnel: Aucun 
5. OPP: 15 membres font partie de l’OPP; implication au niveau de la friperie et de la 

bibliothèque; problème de communication entre l’école et les membres de l’OPP entre 
autres au niveau de l’accompagnement des équipes sportives.  À améliorer afin que la 
communication et la participation reste positive.


	 Question: Est-ce que les parents peuvent assister aux matchs de l’équipe?

	 Réponse du RSEQ: les parents ne peuvent voir les matchs s’il n’y a pas d’endroit, 	 	
	 d’estrade pour un public qui veut voir les matchs à l’école. C’est le cas de notre école.


11. Varia: Aucun 
12. Levée de l’Assemblée à 19h40 

________________________________________     _______________________________________ 
        Antoine Gagné, président du CÉ                         Tania Genzardi, directrice de l’école


