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Procès-verbal : Conseil d’établissement 2020-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le mardi 8 juin 2021 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 de la séance à18h40 

Nous avons le quorum 

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

 

2. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par : Stéphanie Deschamps 

Appuyé par : Gaël Bichotte 

 

3. Questions du public  

Pas de public 

 

 



 

 

 

 

465, rue Cardinal, Ville Saint-Laurent, Québec, H4L 3C        |      514 744-2101      |          514 744-3306| 

 

 

 

 

 

 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 mars 2021  

Corrections au point 8:  

« Cette année, les arts plastiques sont enseignés 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 

des arts plastiques : septembre à janvier et février à juin. Cela facilite 

l’organisation et motive plus les élèves. » 

Proposé par : Ève-Ann Gemme 

Appuyé par : Sonia Talbi 

 

5. Adoption budget année scolaire 2021-2022  

M. Duchesne présente le document Budget annuel présenté au conseil 

d’établissement pour l’année 2021-2022. 

 

Voici les explications en lien avec les différents fonds 

Fond1 : Fonctionnement - 123 379$ 

 Mme Stéphanie Deschamps demande pourquoi les frais chargés aux 

parents sous l’appellation de « la revente » sont inscrits dans le budget. M 

Duchesne explique que parfois les parents ne pouvant pas payer les frais 

des manuels scolaires, l’école doit les assumer. 

Fond 2 : Immobilisation – 14 086$ 

Fond 3 – Service de garde – 376 776$ 

 Ce fond inclut les salaires du technicien du service de garde ainsi que des 

éducatrices et des surveillants de dîner. 

Fond 4 : Allocations particulières – 920 920$ 

 Ce fond inclut différentes mesures spéciales qui permettent la réalisation 

de plusieurs projets et sorties. Il permet également l’achat de services 

d’orthopédagogie et de professionnels. 
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 Mme Stéphanie Deschamps demande si l’argent reçu cette année pour 

les sorties éducatives qui n’a pas été dépensé pour des raisons en lien 

avec la Covid, pourrait être transféré. M Duchesne explique que CSSMB 

attend la décision du ministère à ce sujet. 

Fond 5 : Salaires administratifs – 461 533$  

 M Duchesne précise que deux concierges à temps plein de soir ont été 

accordés à notre école 

 

Fond 6 : Milieux défavorisés – 145 917$ 

 Ce fond permet la libération des enseignants pour participer aux 

formations qui soutiennent la réussite scolaire des élèves. 

Fond 7 : École montréalaise – 75 020$ 

 Ce fond permet la libération des enseignants faisant partie du PASE ainsi 

que l’achat de minutes supplémentaires de cours d’éducation physique 

pour les groupes de 6e année. 

 Mme Stéphanie Deschamps demande d’où vient le montant « la réserve ». 

M Duchesne explique que ça vient du total du fond une fois qu’il a été 

ventilé. 

Fond 8 : Budgets transférables – 19 534$ 

  

Mme Mina demande quel est le niveau de défavorisation de l’école Laurentide. 

Nous sommes passés d’échelon 10 à 9. La fermeture des frontières explique ce 

changement puisqu’il a une diminution du nombre de classes d’accueil cette 

année. 

Pour utiliser le budget accordé au CÉ, Mme Sonia B. propose l’achat des cartes 

d’épicerie pour les offrir aux parents membres. 
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Mme Mina propose qu’on organise une petite rencontre vue que Montréal 

passera en zone jaune prochainement. 

Proposé par : Gaël Bichotte 

Appuyé par : Odile Bourdages 

 

6. Approbation – Achat du matériel scolaire 2020-2021  

M Duchesne explique que les frais chargés aux parents pour la majorité des 

niveaux seront les mêmes que cette année. S’il y a une augmentation, elle serait 

seulement de 3$. 

Proposé par : Maria Simion 

Appuyé par : Vanessa Karageorgis 

 

7. Approbation – Protocole intimidation 2020-2021 

Mme Sonia B. explique le document Plan de lutte contre l’intimidation et la 

violence 2020-2021. 

Précision : en 2020-2021, c’est l’an 2 du nouveau code de vie. À cause de la 

situation actuelle en lien avec la Covid, les plans de leçons n’ont pas pu être 

déployés autant que le comité aurait souhaité. Cependant, certains plans ont 

été adaptés aux mesures sanitaires en vigueur à l’école tout au long de l’année 

scolaire. 

Proposé par : Ève-Ann Gemme 

Appuyé par : Stéphanie Deschamps 
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8. Approbation règles de fonctionnement du SDG/SSD  

Les règles resteront les mêmes pour l’année scolaire 2021-2022 

Il y aura un changement dans les frais pour la fréquentation de SDG 5 

jours/semaine. Le nouveau tarif sert de 8,55$ au lieu de 8,50$. 

Le tarif pour la fréquentation occasionnelle passera de 9,75 à 10$.  

Les frais maximums pour une journée occasionnelle seront de 13$. 

Aucune sortie n’est prévue pour les journées pédagogiques pour 2021-2022. 

Il y aura un changement dans le ratio d’élève pour les maternelles 4 ans : 17 

élèves pour un adulte au lieu de 20. 

Le service de traiteur Le garde-manger offrira les repas chauds pour le prix de 

4,90$. 

M Jean-François souligne que cette année, il y a eu beaucoup moins de retards 

en fin de journée au SDG et une grande partie de paiement s’est faite par 

internet.  

 

Proposé par : Vanessa Karageorgis 

Appuyé par : Gaël Bichotte 

 

9. Information – OPP  

Mme Sonia T. a été élue en tant que présidente de l’OPP lors d’une rencontre 

virtuelle. La situation en lien avec la Covid ne permet pas la présence des 

parents à l’école. Tout le monde espère que les bénévoles pourront s’impliquer 

plus l’année prochaine. 
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Mme Hayat parle de l’atelier culinaire qui a eu un grand succès auprès de 

parents. Cet atelier a été animé par Mme Sonia T. 

Un atelier sur les féminicides a été organisé dont le but était de prévenir et de 

sensibiliser les parents à cette triste réalité. 

En ce moment, les deux ISC se concentrent à apporter de l’aide aux familles par 

rapport aux inscriptions aux camps de jours. 

 

10. Varia 

 

11. Levée de la séance 

Levée de la séance à 20h10 

Proposé par : Odile Bourdages 

Appuyé par : Jean-François Bélair-Lapointe 

 

 

 

Total des minutes : 64 minutes 


