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Conseil d’établissement 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le mardi 22 septembre 2020 18 h 30 

           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   

 

 

1. Mot de bienvenue et présentation des membres  

Mot de bienvenue de la direction et tour de table des membres du CE 

2. Explication du rôle des membres et le mandat du conseil d’établissement (Annexe 20-

21/1) 

M. Alain Duchesne explique les articles de la LIP qui précisent le mandat du Conseil 

d’établissement et le rôle de ses membres. 

3. Ouverture de la réunion et Vérification du quorum 

Ouverture de la réunion à 19h15 

Nous avons le quorum 

4. Adoption de l’ordre du jour  

Ajout du point : Adoption des règles et du fonctionnement du SDG et SSD. 

 

Proposé par Odile Bourdages 

Appuyé par Stéphanie Deschamps 
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5. Élection du président du CE, choix du secrétaire et gardien du temps  

Mme Mina propose Mme Vanessa comme présidente du CÉ. 

Mme Vanessa Karageorgis est élue à l’unanimité. 

Mme Gaël Bichotte se propose comme gardien du temps. 

Mme Agata Kajl se propose comme secrétaire. 

 

6. Questions du public  

Aucun public 

 

7. Adoption du procès-verbal de la réunion tenue le 17 juin 2020. (Annexe 20-21/2) 

Mme Agata partage le procès-verbal sur l’écran pour la lecture.  

Proposé par Vanessa Karageorgis 

Appuyé par Mina Kimouche 

 

8. Dates des réunions 2020-2021 (Annexe 20-21/3)  

M. Alain Duchesne propose un calendrier des rencontres. Mme Stéphanie demande s’il 

est possible d’organiser les rencontres les lundis au lieu des mardis. M Duchesne propose 

aux membres de réfléchir sur le calendrier proposé. La décision se prendra le 9 

novembre. 

9. Adoption des Règles de régie interne (Annexe 20-21/4)  

M Alain Duchesne lit les règles de régie interne des années précédentes. 

Le changement touche le point réunion : « les réunions seront tenues un minimum de 5 

fois par an » 

Proposé par Sonia Talbi 

Appuyé par Vanessa Karageorgis 

 

10. Information: sorties  

M Alain Duchesne explique que les sorties ne sont pas permises en ce moment dû aux 

directives de la santé publique. Seules les sorties dans les parcs aux alentours de l’école 

sont autorisées. 
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L’école a reçu le budget de ministère destiné aux sorties culturelles. Cependant, ce 

dernier ne peut pas être dépensé pour l’instant.  

Les animations virtuelles par des organismes extérieurs seront autorisées. 

 

11. Adoption du budget du CE 

Un budget de 375$ est octroyé par le ministère. Il doit être destiné uniquement aux 

activités du CE. 

M Duchesne propose de discuter de son utilisation à la prochaine rencontre.  

 

12. Correspondance  

Aucune correspondance 

 

13. Varia.          

Adoption des règles et du fonctionnement du SDG et SSD 

Il n’y a pas de changement au niveau des règles ni du fonctionnement du SDG et du 

SSD. 

La tarification de la journée pédagogique a été modifiée par le ministère à 9,75$ au lieu 

de 9$. 

La facturation du SDG et du SSD se fera maintenant à la fin du mois et non au début. Le 

paiement devra se faire sur réception de la facture par courriel. Cela évitera les remises 

d’argent s’il y a arrêt du service dû à la Covid, par exemple. 

En 2020-2021, toutes les journées pédagogiques auront lieu à l’école pour respecter les 

directives du ministère et de la santé publique dues à la Covid. 

 

Proposé par Gaël Bichotte 

Appuyé par Sonia Talbi 

  

14. Levé de l’assemblée 

 

Levé de l’assemblée : 20h10               

               

Proposé par Jean-François Bélair-Lapointe 

Appuyé par Vanessa Karageorgis 

 

Prochaine rencontre : le lundi 9 novembre 


