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École Marguerite-Bourgeoys 

3, rue Sainte-Anne 

Pointe-Claire 

514-855-4236 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Convocation à la séance ordinaire du 12 mai 2020 

Rencontre virtuelle sur TEAMS, 18h30  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée (présences, remplacements et quorum) 18h30 

Mathieu Benoit – Parent et président 

Cristiana Elie – Parent et vice-présidente 

Cassandra-Lee Blais – Technicienne en éducation spécialisée et secrétaire  

Geneviève Lessard – Enseignante et trésorière 

Maryke Beaudry – Parent  

Valérie Blanchard – Parent(Absente) 

Isabelle Durand – Parent  

Rachel Papirakis – Parent 

Lamia El-Bakkali – Parent substitut 

Jessica Jehle – Parent substitut (remplacé par Mme Jessica Jehle) 

Carol Rabbat – Parent substitut  

Anik Cossette – Enseignante  

Marlène Dagenais - Enseignante 

Mélissa Lagacé – Enseignante 

Mahjouba Baqadir - Technicienne en service de garde (Absente) 

Kim Noble – Représentante de la communauté (AMCAL) (Absente) 

Johanne Landry – Directrice 

Valérie Richard – Directrice adjointe 
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Remplacements de membres élus par substituts si besoin est :  

 Mme Valérie Blanchard est remplacée par Mme Jessica Jehle. 

 

Vérification du quorum : 

 Quorum atteint. 

 

2. Mot de la présidence 

Le président remercie les membres de leur présence à la rencontre virtuelle.  
Rappel : On tente de rester général et ce, sans faire de spécifique. S.V.P. se tenir à l’ordre du 
jour.  

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour courant 

CÉ-2019-2020-32 

Mme Rachel Papirakis propose et Mme Isabelle Durand seconde l’approbation de l’ordre du jour. 

 

4. Parole au public  

Aucun public.  

  

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 février 2020 

CÉ-2019-2020-33 

Mme Marlène Dagenais propose et Mme Christina Elie seconde le procès-verbal du 11 février 
2020. 

Aucune correction nécessaire.  

 

6. Affaires découlant du dernier conseil  

1. Affiches de la ville à proximité de la cour d’école 

Rappel pour attacher les chiens à proximité de la cour d’école : ce point n’est pas urgent, 
considérant les circonstances.  

2. Budget de 300$ pour conférence(s) aide aux parents 

Aucun rassemblement n’est permis, donc aucune conférence n’est prévue d’ici la fin de 
l’année. Le budget n’est malheureusement pas reconduit. S’il y a un changement à ce 
niveau, la direction nous en informera.  

3. Commentaires OPC 

Aucun commentaire.  
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7. Affaires courantes 

1. Critères de sélection d’une direction d’école 

Gardons-nous les mêmes critères ou voulons-nous les revoir ? M. le Président demande 
l’opinion des membres du CÉ.  

Les gens sont d’accord de garder les mêmes critères.  

Le nom de Mme Beaudry sera enlevé de la feuille.  

 

CÉ-2019-2020-34 

Mme Rachel Papirakis propose et Mme Geneviève Lessard seconde les critères de sélection 
d’une direction d’école.  

 

8. Autorisation courriel 

1. Sans objet 

 

9. Mot de la direction et suivis 19 h 00 

1. Grille-matières 

Le document a été envoyé aux membres du CÉ, via courriel.  

Les matières restent les mêmes au niveau des enseignants. 

Au niveau des spécialistes, il y a quelques changements.  

 

Pour les 4 Vents :  

Pour l’année prochaine : 60 min d’anglais, 60 min d’éducation physique, et ce, 1 
fois/semaine. Il n’y a donc plus de musique et le restant des matières sera 
enseigné par les titulaires.  

Autres informations : Vous remarquerez que la colonne d’accueil ne s’applique 
plus, car on nous a informés qu’il n’y aura pas de classe d’accueil primaire à 
l’école l’année prochaine.  

 

CÉ-2019-2020-35 

Mme Mélissa Lagacé propose et Mme Marlène Dagenais seconde la grille-matières  

 

2. Grille-horaire 

Le document a été envoyé aux membres du CÉ, via courriel. 

Aucun changement n’a été apporté.  

 

CÉ-2019-2020-36 

Mme Anik Cossette propose et Mme Geneviève Lessard seconde la grille horaire.  
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3. Calendrier scolaire 2020-2021 

Le document a été envoyé aux membres du CÉ, via courriel. 

 

CÉ-2019-2020-37 

Mme Anik Cossette propose et Mme Geneviève Lessard seconde le calendrier scolaire 2020-
2021.  

 

4. Journées pédagogiques d’ici la fin juin 

Toutes les journées tempêtes sont annulées.  
La commission scolaire nous tiendra au courant quant aux journées pédagogiques d’ici le 
21 juin (statu quo ou annulation). 

 

5. Portrait pour 2020-2021 

 

- Une vingtaine d’élèves de moins est prévue pour l’année prochaine. 

- Il y une vingtaine d’applications déposées pour les classes de douance.  

 

 

Préscolaire  # de groupes 

Maternelle régulier 2 

Materne accueil 1 

1er cycle   

Première année 2 

Deuxième année 2 

Classe mixte 1ère/2ième  1 

2e cycle  

Troisième année 3 

Quatrième année 3 

Douance 3-4 1 

3e cycle  

Cinquième année 3 

Sixième année 2 

Douance 5-6 1 

TSA à déterminer 
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6. Boucle et mini-Boucle 

Annulée en raison de la pandémie.  

 

7. Bal et activités de masse jusqu’à la fin juin 

Le comité des finissants travaille très fort pour tenter de trouver une alternative au bal. 
Un gros merci au comité ! Plusieurs rencontres ont lieu et le comité prendra une décision 
sous peu.  

 

Mme Richard mentionne qu’il y aura possibilité d’une levée de fond pour une 
contribution volontaire, selon l’activité retenue (au besoin). 

 

CÉ-2019-2020-38 

Mme Isabelle Durand propose et Mme Rachel Papirakis seconde la contribution volontaire pour 
les finissants, au besoin.  

 

8. Projet éducatif 

Le tableau projet éducatif continue d’être mis à jour avec ce qui a été fait cette année et 
ce qui est prévu pour l’année prochaine.  

Le document sera présenté au prochain conseil d’établissement.  
Mme Beaudry propose de garder l’implication des parents sur le projet éducatif pour 
l’année prochaine.  

 

9. Modalités de retour en classe 

Près de 50% des élèves ont manifesté revenir à l’école pour l’ouverture du 25 mai 2020.  

Par contre, la situation pourrait changer, selon les directives du gouvernement.  

 
Tous les enseignants continuent à communiquer avec les parents/élèves.  
Les familles continueront de recevoir les trousses et les bonifications, pour l’instant.   

Plusieurs enseignants travaillent sur des capsules vidéo pour les enfants qui resteront à 
la maison.  
Le retour du matériel scolaire s’est très bien fait. Les enfants qui reviennent en classe 
pourront tout simplement rapporter le matériel nécessaire, selon l’apprentissage en 
classe.  

Merci à l’équipe qui a livré à domicile les sacs restants ! 

 

Un comité de retour à l’école a été créé.  
Il y a une grande organisation à mettre en place et plusieurs enseignants se sont 
impliqués. Les sous-comités travailleront les différents aspects à considérer pour une 
réouverture sécuritaire.  
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Si les écoles n’ouvrent pas avant la fin de l’année scolaire, nous nous préparerons pour la 
mi-septembre.  

 

Bonne nouvelle : Avec les chiffres que nous avons en ce moment, tous les enfants 
pourront rester avec leurs titulaires !  

 

Plusieurs questions posées par les parents sont répondues par la direction. L’information 
sera transmise aux parents en temps et lieu.  

 

La direction nous informe que des visières ont été commandées pour l’ensemble de 
l’équipe-école. Plusieurs mesures de prévention seront mises en place (« plexi », 
procédure pour se laver les mains, affichettes visuelles, déplacements amusants qui 
respectent le 2m de distance).  Merci à la direction !   

 

 

10. Compte-rendu des membres 19 h 45 

1. Des représentantes des enseignants  

Les enseignants sont contents de se revoir et ont très hâte de voir les enfants. Tout le 
monde travaille fort ! Chaque famille est différente et tout le monde s’ajuste selon les 
circonstances.  

 

2. De la représentante du service de garde 

Mme Mahjouba n’est pas de retour à l’école. Mme Maude Hébert prend la relève pour 
l’instant.  Madame Maude prépare le fonctionnement pour l’année prochaine.  

 

3. De la représentante de Parents Action  

- Le tableau d’affichage avait disparu à l’entrée du service de garde, pas de nécessité 
pour l’instant.  

- La ruche d’abeille est toujours en place et la maintenance est à jour.  
- Malheureusement, les remboursements ont été faits pour les chocolats de Pâques, 

étant donné la fermeture des commerces.  
- L’OPP a toujours contribué 500$ au bal de finissants. Au besoin, cette contribution 

pourrait éviter de demander de l’argent aux parents ; à voir selon l’évolution de la 
situation  

- Il y a peu ou pas de dépense qui va avoir été demandée à l’OPP cette année.  
 

 

CÉ-2019-2020-39 

Mme Rachel Papirakis propose et Mme Christiana Elie seconde la contribution de l’OPP pour le 
comité de finissants. 
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4. De la représentante au comité des parents CSMB 

L’information reçue a été transmise par Mme Papirakis au comité du CÉ via courriel.  

Le projet de loi 40 (loi 1) et toutes les modalités en lien avec cette loi ont été repoussés à 
l’automne prochain, en raison de la pandémie.  

 

5. Des professionnels  

Tous les professionnels et T.E.S. travaillent présentement sur leurs rapports de fin 
d’année afin d’être le plus présents possible sur le plancher lors du retour des élèves.  

Une rencontre TEAMS a eu lieu avec les professionnels pour assurer un suivi plus assidu 
pour les élèves vulnérables ciblés par les enseignants et la direction.  

 

6. De la communauté  

Madame Noble est absente.  

 

11. Varia 20h15 

Aucun varia  

12. Levée de l’assemblée 20h30 

20 :24  

 

La direction enverra une invitation pour le prochain conseil d’établissement.   


