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Procès-verbal : Conseil d’établissement 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le mardi 16 mars 2021 à 18 h 15 

           Rencontre virtuelle 

 
Nom  Fonction ou titre Présent Absent 
Vanessa Karageorgis Parent  X  
Mina Kimouche Parent X  
Gaël Bichotte Parent X  
Sabrina Khettouf Parent X  
Sonia Talbi Parent X  
Juliana Silva Parent substitut  X 
Katya Bensouici Parent substitut  X 
Odile Bourdages Orthopédagogue  X  
Ève-Ann Gemme  Enseignante X  
Stéphanie Deschamps Enseignante  X 
Andréanne Poirier Enseignante  X  
Maria Simion Enseignante substitut X  
Sonia Bergeron Psychoéducatrice  X  
Jean-François Bélair-Lapointe Technicien en service de garde        X  
Alain Duchesne Directeur  X   
Agata Kajl Directrice adjointe X   
Hayat Sbiti Intervenante communautaire scolaire X X 

 

 

1. Ouverture de la réunion et Vérification du quorum  

18h 31 

Nous avons le quorum 

Mme Sonia Bergeron se propose pour être la gardienne de temps. 

 

 M Duchesne informe les membres du CE que plus tôt dans la journée a eu lieu 

un début d’incendie dans le local de la conciergerie (défectuosité du 

système électrique du chauffe-eau) situé au RDC2011. L’incendie a 

rapidement été maîtrisé par les pompiers, mais une importante quantité de 

fumée s’était rapidement propagée dans l’ensemble de la section 2011. 

 

Heureusement, les dégâts ne sont pas trop importants, et les ressources 

matérielles du CSSMB sont déjà sur place, afin d’effectuer les vérifications et  
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s’assurer que les élèves peuvent être présents en classe comme à 

l’habitude malgré une légère odeur qui perdure. 

M Duchesne souligne l’excellent travail d’équipe-école et de service de 

garde pour prendre soin des élèves présents au service de garde en fin de 

journée. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par : Sonia Talbi 

Appuyé par : Sonia Bergeron 

 

3. Questions du public  

Pas de public 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 30 novembre 2020  

Correction au point 8 : 25 familles ont reçu les paniers d’aide alimentaire à deux 

reprises ce qui fait un total de 50  paniers distribués. 

Proposé par : Sabrina Khettouf 

Appuyé par : Odile Bourdages 

 

5. Visionnement capsules vidéos membres du CE en lien avec les sujets du CE  

M Duchesne présente deux capsules faisant partie de la formation obligatoire à 

l’intention des membres de conseils d’établissements du ministère de l’Éducation 

du Québec : la différence entre approuver et adopter ainsi que sur le régime 

pédagogique et la grille-matière. 
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6. Approbation - Grille – matières 2021-2022  

M Duchesne présente la grille-matière pour l’année 2021-2022 à l’école 

Laurentide. Il précise que depuis 4 ans il y a le retour des cours de musique. 

Cette année, l’art plastique est enseigné par un spécialiste dans les classes du 1er 

cycle et les classes du point de service TSA. 

Pour l’année 2021-2022, il y aura la semestrialisation pour les cours de musique et 

d’art plastique : septembre à janvier et février à juin. Cela facilite l’organisation et 

motive plus les élèves 

La musique sera offerte à 60 min par semaine en 2e cycle et en 5e année. 

L’art dramatique sera maintenu en 6e année ainsi qu’en classes d’accueil du 2e 

et 3e cycle. 

Proposé par : Vanessa Karageorgis 

Appuyé par : Maria Simion 

 

7. Information- Calendrier scolaire 2021-2022. 

M Duchesne présente le calendrier scolaire pour l’année 2021-2022 

Les journées pédagogiques école : 

 9 novembre 

 6 janvier 

 25 janvier 

 25 février ou 7 mars 

 23 mars 

 5 mai 

 8 juin 

Le 5 mai et le 8 juin sont des journées pédagogiques « tempête ». 
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8. Résolution transfert mesures dédiées école Laurentide 2020-2021 

 

M Duchesne présente le document L’attestation de la réception des montants 

en lien avec les mesures dédiées pour l’école Laurentide. 

 Aide alimentaire (15012)  34 102$; 

 Soutien à la réussite éducative des élèves doués (à haut potentiel) (15027); 

 Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires (15029)8 850$; 

 Soutien aux écoles pour la mise en place d’interventions efficaces en prévention 

de la violence et de l’intimidation et pour favoriser un climat scolaire sécuritaire, 

positif et bienveillant (15031) 2 180$; 

 Agents de soutien aux collaborations écoles-familles immigrantes (15055) 

3 459$; 

 Acquisition d’œuvres littéraires et d’ouvrages documentaires (15103) 11 523$; 

 Acquisition de livres de littérature jeunesse et d’ouvrages documentaires pour les 

classes de l’éducation préscolaire et du 1er cycle du primaire (15104)  596$; 

 Sorties scolaires en milieu culturel (15186) 16 184$; 

 Formation en réanimation cardio-respiratoire au secondaire (15200); et 

 Soutien à l’ajout de classes spéciales (15313). 

 

Mme Mina Kimouche attestera que la présentation a bien eu lieu. 

 

9. Adoption critères de sélection direction école primaire Laurentide  

 

M Duchesne partage le document Profil d’engagement d’un directeur ou d’une 

directrice à l’école Laurentide. Aucun changement n’est proposé. 

Mme Hayat demande ce qu’est le code éthique de l’école : c’est le même que 

celui du CSSMB. 

Mme Sonia Talbi demande s’il y a des formations pour personnel autre 

qu’enseignant : celles-ci sont disponibles sur la page ENA du CSSMB. Le temps 

pour faire les formations peut être reconnu. 

Proposé par : Gaël Bichotte 

Appuyé par : Jean-François Bélair-Lapointe 
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10. Information – OPP 

Cette année, il n’y a pas d’activités qui sont organisées par l’OPP (le départ de la 

présidente et la situation en lien avec la Covid). 

Mme Hayat est limitée quant aux choix de certaines activités (par exemple : 

l’atelier culinaire animé par Mme Sonia Talbi ne peut avoir lieu). 

Mme Mina Kimouche souligne que le travail et l'aide apportée par Mme Hayat 

sont très appréciés par les parents de l’école. 

 

11. Varia  

 

12. Levée de la séance 

La séance est levée 19h52 

Proposé par : Vanessa Karageorgis 

Appuyé par : Odile Bordages 

La date de la prochaine séance sera confirmée. 

 


