
 
 

 
École Marguerite-De Lajemmerais 

5555, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec) H1N 1A2 

Téléphone : 514 596-5100 

Télécopieur : 514 596-5110 

 

Procès-verbal du CÉ du 18 janvier 2022 
18h30 à 20h30 

Teams (rencontre virtuelle) 
 

Personnes présentes :  

Direction : Tania Genzardi  

Enseignant.e.s : Véronique Mercier, Guergana Boyadjieva, Francis Girard, Philippe 

Robidas, Marie-France Fournier 

Parents : Antoine Gagné, Kwamou Guy-Melain, Annick Daigneault, Sherley Auguste, 

Camille Bégin 

Professionnelle : Nathalie Bastien  

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

Absence : Mélissa Céré-Morais (enseignante), Lamine Manseur (parent) 
 

 

1. Mot de bienvenue  
 

2. Ouverture de la réunion et vérification du quorum à 18h41 

 

3. Nomination d’un.e secrétaire 

Nathalie Bastien se propose. Accepté à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Adoption)  
Antoine Gagné propose et Nathalie Bastien seconde (avec correction des chiffres 

points Varia et fin de l’Assemblée). 
 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 novembre 2021 (Adoption) 

 PV proposé tel quel par Antoine Gagné et secondé par Camille Bégin 

 

6. Mot du président du CÉ et de la direction (Information)  
On se souhaite de la santé pour 2022! 

 

7. Période au Public (Information)  

Aucun membre du public – aucune intervention 
 

8. Affaires éducatives  

              8.1 COVID et mesures 

              La direction informe que les mesures ont changé : la direction n’a plus 

d’obligation de déclarer officiellement les cas.  Il y a beaucoup de cas de COVID. 

On demande aux élèves de ne pas se présenter à l’école s’il a des symptômes. Si 



l’élève est vacciné, il s’isole pendant 5 jours. S’il n’est pas vacciné, il s’isole 10 

jours.   

Le défi pour les enseignants est de donner du travail aux élèves qui sont isolés 

(alourdissement de la tâche). 

 

Il n’y a pas d’activités parascolaires après l’école, mais elles sont permises à 

l’heure du diner. 

 

Il n’y a pas de tests rapides remis aux élèves du secondaire. 

 

Lecteurs de CO2 seront installés la semaine prochaine.  Ça devrait être fonctionnel 

dès le début février. 

 

              8.2 Tableau des activités éducatives proposées (Approbation)  

Activité Plein Air à Piedmont en février et mars 

 

Expo-Science le 27 avril en soirée pour les parents et le 28 avril en journée pour 

les élèves de l’école. 

 

Sorties annulées en janvier à cause de la pandémie. 

 

Camille Bégin approuve le tableau des activités et Antoine Gagné seconde. 

 

              8.3 Inclusion TSA (Information) 

Andréanne et Mylène se rencontrent pour présenter le projet de réalité virtuelle le 

1er février dans le but de faire une présentation en avril à l'école. 

 
 

9. Affaires administratives  

              9.1 Travaux – École – présentation 26 janvier 9h00 (Information) 

Les enseignants et les membres du CÉ pourront assister à la présentation Teams 

par le chargé de projets, Ouali Redouane, et les architectes qui pourront répondre 

aux questions. Cette rencontre sera enregistrée. 

 

Réunion Microsoft Teams 

Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile 

Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

Pour en savoir plus | Options de réunion 

 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjliNTE1NWYtNWI1Ni00MzE2LWEzMjEtNjNmYzgzNzViODhk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f%22%2c%22Oid%22%3a%224df58e2f-a980-441d-921a-95dd78f57318%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=4df58e2f-a980-441d-921a-95dd78f57318&tenantId=6ce6b2d1-4637-4a23-ac7d-2543b947971f&threadId=19_meeting_NjliNTE1NWYtNWI1Ni00MzE2LWEzMjEtNjNmYzgzNzViODhk@thread.v2&messageId=0&language=fr-FR


10. Rapport des partenaires 

              10.1 Élèves (Approbation – journées civiles – dates) 

Dates des journées civiles : 14 février (St-Valentin) – 21 avril (Journée de la Terre) 

– 17 mai (Journée LGBTQ+) et 3 juin (Journée verte) 

Calendrier approuvé par M. Gagné et secondé par Nathalie Bastien 

 

              10.2 Enseignant.e.s : Pas de commentaire, mais la direction mentionne le 

défi relevé par les enseignants pour l’enseignement en ligne ces deux dernières 

semaines. 

 

              10.3 Parents délégués : présentation du CSSDM du PTRDI – 

Commentaire : le CÉ n’a pas reçu/vu/lu le PTRDI  

 

              10.4 Personnel professionnel : pas de commentaire 

 

              10.5 OPP : l’OPP a décidé d’ouvrir la friperie à l’école; lorsque les dates 

seront connues, elles seront publicisées. 

 

11. Varia : aucun 

 

12. Levée de l’Assemblée : 19h08 

 

 

 

________________________________      _______________________________ 

 

                 Antoine Gagné                                            Tania Genzardi 

                Président du CÉ                                       Directrice de l’école 

 

Date :  ____/____/ ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Bastien – 18 janvier 2022 – secrétaire pour le CÉ 
 

 


