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Conseil d’établissement 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le lundi 30 novembre 2020 à 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. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

Ouverture :18 h 35  

Nous avons le quorum 

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Mina Kimouche 

Appuyé par Stéphanie Deschamps 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 22 septembre 

 

Proposé par Sonia Bergeron 

Appuyé par Maria Simion 

 

4. Questions du public 

Aucun public 
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5. Changement au sein des représentants de parents du CE Laurentide  

 

M. Duchesne informe que Mme Vanessa ne peut plus être présidente du CE de l’école 

Laurentide parce qu’elle a été engagée comme employé au SDG de notre école. Selon 

les règles, un employé du CSSMB ne peut occuper la fonction du président du Conseil 

d’établissement. Mme Vanessa doit donc démissionner de son poste de la présidente. 

Elle peut cependant demeurer comme membre du CE. 

Mme Agata propose Mme Mina au poste de présidente puisqu’elle est membre du CE 

depuis déjà deux ans et qu’elle connait le fonctionnement des rencontres. 

Proposé par Sonia Talbi 

Appuyé par Sabrina Khettouf 

 

6. Présentation du budget final 2019-2020  

 

M. Duchesne partage à l’écran le budget annuel de l’année 19-20. Il explique les 

différents fonds qui composent le budget total. Il explique que le fond du service de 

garde est déficitaire à cause de la fermeture des écoles durant le confinement au 

printemps 2020 (environ -110 000$). Ce déficit ne sera pas absorbé par l’école, puisque 

l’école était fermée (mars au juin) et les parents ne payaient pas pour le service. Aucune 

école ne sera déficitaire ou ne devra transférer les déficits de l’année scolaire 2019-2020 

à celle de 2020-2021 en raison de la situation mondiale du Coronavirus. 

M. Duchesne lit la lettre de la direction générale des ressources financières du CSSMB 

Reddition de compte budgétaire 2019-2020.  

 

Proposé par Sabrina Khettouf 

Appuyé par Vanessa Karageorgis 
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7. Présentation des COSP : contenus d’orientation scolaires et professionnels au 3e cycle  

 

M. Duchesne présente le programme COSP qui a été bonifié par les enseignantes du 3e 

cycle de l’école Laurentide. Les titulaires prévoient qu’elles n’auront pas le temps de voir 

tout le contenu qui est planifié pour se concentrer sur les matières de base. Certaines 

activités ne pourront pas être réalisées à cause des mesures sanitaires en lien avec la 

Covid. Les activités surlignées en jaune dans le document seront maintenues.  

Proposé par Sonia Talbi 

Appuyé par Stéphanie Deschamps 

 

8. Présentation des projets du service ICS (intervenante communautaire scolaire)  

 

Mme Hayat parle des réalisations du service ICS depuis le début d’année. 

 Opération sous zéro : remise des vêtements d’hiver aux 30 élèves. 

 Aide alimentaire (panier alimentaire et carte d’épicerie) pour 25 familles à faible 

revenu 

 Affichons nos masques : couture des masques pour enfants en famille (11 familles 

ont participé) activité sera réitérée prochainement sous le thème de Noël 

 Écriture des lettres aux personnes âgées par les élèves de l’école 

 Groupe WhatsApp école interconnectée pour établir des liens entre les familles 

de trois écoles du quartier Saint-Laurent : Enfant-Soleil, Henri-Beaulieu et 

Laurentide  

 

9. Présentation du calendrier modifié et transmis aux parents avec l’ajout des 3 journées 

pédagogiques ministérielles  

 

M. Duchesne partage le calendrier scolaire modifié avec ajout de trois journées 

pédagogiques ministérielles. Ces journées seront consacrées à la formation en lien avec 

les outils technologiques et l’enseignement virtuel. Les dates de ces journées 

pédagogiques sont : 20 janvier, 18 février et 4 mai. 
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10. Précisions formation obligatoire pour les membres du CE  

 

M. Duchesne informe les membres du CE qu’ils devront suivre une formation obligatoire. 

Celle-ci est sous forme de capsules vidéo préparées par le gouvernement du Québec. 

Le lien pour visionner les vidéos a été envoyé par courriel à tous les membres du CE 

M. Duchesne demande que tous les visionnent d’ici la prochaine rencontre. 

 

11. Correspondance  

Aucune correspondance  

 

 

12. Varia.     

Calendrier des rencontres : MD propose trois dates pour la prochaine rencontre, soit le 

15, 16 ou 23 mars. 

Il est décidé que la rencontre sera le mardi 16 mars à 18h30. 

Proposé par  Gaël Bichotte 

Appuyé par Maria Simion 

 

13. Levé de l’assemblée 

 

Levé de l’assemblée :    20h07          

               

Proposé par Stéphanie Deschamps 

Appuyé par Sonia Talbi 

 

 

Prochaine rencontre : 16 mars 2021 


