École Marguerite-Bourgeoys
3, rue Sainte-Anne
Pointe-Claire
514-855-4236

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Convocation à la séance ordinaire du 9 février 2021
TEAM - virtuel, 18h30

COMPTE-RENDU
1. Ouverture de l’assemblée (présences, remplacements et quorum)
Johanne Landry, Directrice
Valérie Richard, Directrice adjointe
Josée Sanscartier, Technicienne du service de garde (Absente)
Cassandra-Lee Blais, T.E.S.
Geneviève Lessard, Enseignante
Anik Cossette, Enseignante
Isabelle Charbonneau, Enseignante
Isabelle Dion, Enseignante substitut
Marlène Dagenais, Enseignante
Kim Noble, intervenante communautaire AMCAL
Isabelle Durand, Parent/Présidente
Nathalie Brisebois Poirier, Parent
Rachel Papirakis, Parent
Vincent Valai, Parent (Absent)
Zina David, Parent (Absente)
Karolina Zajda, Parent
Cristiana Elie – Parent
Catherine Senecal - Parent
Lamia El-Bakkali – Parent subsitut (Absente)
Stefan Mizera, Parent substitut
Jaïhoon Jahesh, Parent substitut (Absent)

Le quorum est atteint.

18 h 30

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour courant
CE-2020-2021-25
Il est proposé par Mme Marlène Dagenais et secondé par Mme Rachel Papirakis, d’approuver
l’ordre du jour.

3. Parole au public
Aucun public.
4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 26 janvier
CE-2020-2021-26
Il est proposé par Mme Cristiana Elie et secondé par Mme Catherine Sénécal d’approuver le
procès-verbal du 26 janvier dernier.

5. Mot de la présidence


18 h 40

Rappel des capsules à visionner (1 à 7), puis compléter le Forms qui servira de signature
attestant le visionnement des capsules.
Nous avons jusqu’au 16 mars 2021 pour compléter le visionnement en ligne.



Question découlant du visionnement :
Devons-nous consulter les élèves ?
 Il y a une obligatoire au secondaire, mais ce n’est pas aussi clair au primaire. Par
contre, nous sondons normalement tout de même les enfants à travers le conseil
étudiant et à travers les sondages-écoles (ex. : SÉVI).

6. Courrier et courriels
Rien à signaler
7. Compte-rendu des membres


19 h 10

Des représentantes des enseignants
1. Les rencontres de parents ont eu lieu la semaine dernière.
2. Les leçons du code de vie et les capsules vidéo ont été présentées en
classes depuis les 3 dernières semaines. Toute l’école s’engage dans cet
apprentissage.
3. Mme Marlène a suggéré une situation d’écriture à ses élèves suite au
retour à l’école après les fêtes. Les enfants ont rédigé une lettre d’opinion
et ont écrit une lettre au Premier ministre du Québec, accompagné d’un
dessin. La semaine dernière, nous avons reçu une lettre signée de la
main de M. Legault. Les enfants ont beaucoup apprécié !! Cela a donné
le goût d’écrire aux enfants. Super !

4. Un gros merci pour les petites attentions de la semaine des enseignants !
Les enseignants sont très reconnaissants. Merci !



De la représentante du service de garde
Lors la semaine de relâche, les services de garde d’urgence seront ouverts. Pour notre
secteur, ce sera à l’école primaire Pointe-Claire.



De la représentante de Parents Action
Rien à signaler



De la représentante au comité régional des parents
Le comité a rappelé des formations à compléter par les membres du CÉ.
Il n’y a malheureusement pas de recyclage pour les masques de procédures.
Nous recevons 10$/élève pour le service de tutorat offert par le gouvernement.
Les filtres d’eau pour le plomb seront installés prochainement, pour les écoles qui en ont
besoin.
Les résultats des cas de Covid et des fermetures de classes ont été discutés.



Des professionnels
Nous débuterons les classements prochainement.
Nous ferons aussi nos révisions de plan d’intervention.
Une rencontre avec les orthopédagogues aura lieu pour la réorganisation des services
pour la prochaine étape.



De la communauté
AMCAL développe un nouveau programme pour les milieux scolaires (un volet dans les
classes et un volet : capsules pour les parents). Le programme travaillera les habiletés
sociales. Des rencontres ont lieu avec plusieurs écoles pour consulter les besoins des
différents milieux. Le lancement aura lieu en septembre. Il y aura 4 écoles qui seront
choisies pour faire un projet pilote.

Les Amis de la Santé mentale offrira des ateliers en ligne qui débuteront à la fin du mois
de février, visant de soutenir les enfants vivant un parent atteint d’un trouble de santé
mentale.

8. Mot de la direction et suivis


Informations variées
Le taux de réussite au primaire, du CSSMB est de 91%, même en contexte de COVID !
C’est excellent ! Bravo à tous les élèves !
Nous regardons une formule pour pouvoir soutenir les enfants qui pourraient
bénéficieraient du programme de tutorat présenté par le gouvernement. Nous avons reçu
un montant total de 4800$ pour notre école.
Le 4 février, une équipe est venue faire des tests pour la qualité de l’air dans l’école, suite
aux consignes sanitaires du gouvernement. Les résultats sont très bons pour notre
école ; les résultats sont sous les normes exigées. La méthode que nous utilisons en ce
moment (circulation d’air, ouverture des fenêtres) est donc adéquate et gagnante !
Le 23 février, nous aurons une soirée d’information pour le programme de Douance. Pour
rencontrer les élèves, nous prendrons la même formule que l’année dernière avec une
présentation par vidéo.



Attestation des montants reçus par l’établissement
Présentation des montants reçus par l’établissement.

CE-2020-2021-27
Il est proposé par Mme Isabelle Charbonneau et secondé par Mme Karolina Zajda d’approuver
les montants reçus par l’établissement.

9. Varia


Les démarches sont commencées pour le bal des finissants. Merci à tous les parents impliqués !



Nous aurons aussi une journée thématique de cabane à sucre. La cafétéria se joindra à nous
pour un dîner spécial la même journée !!!



Nous avons aussi une journée de théâtre virtuelle qui aura lieu à la fin du mois : Pierre et le loup
et Le Petit Prince (présentation du TNM en collaboration avec l’OM).

8. Levée de l’assemblée
Levée de l’assemblé à 19 :15.

