
   

 

 

 

 

École Marguerite-Bourgeoys 

3, rue Sainte-Anne 

Pointe-Claire 

514-855-4236 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Convocation à la séance ordinaire du 16 mars 2021 

TEAM - virtuel, 18h30  

 

Compte-rendu 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée (présences, remplacements et quorum)              18 h 30 

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 (Absente) * Remplacé par Isabelle Dion 

Isabelle Dion, Enseignante substitut 

Marlène Dagenais, Enseignante   

Kim Noble, intervenante communautaire AMCAL (Absente) 

Isabelle Durand, Parent/Présidente 

Nathalie Brisebois Poirier, Parent (Absente) * Remplacé par Lamia El-Bakkali 

Rachel Papirakis, Parent  

Vincent Valai, Parent   

Zina David, Parent (Absente) 

Karolina Zajda, Parent  

Cristiana Elie – Parent  

Catherine Senecal - Parent 

Lamia El-Bakkali – Parent subsitut  

Stefan Mizera, Parent substitut  

Jaïhoon Jahesh, Parent substitut  (Absent)  

 

 

Le quorum est atteint.  
  



   

 

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

CE-2020-2021-28 
Il est proposé par Mme Cristiana Elie et secondé par Mme Karolina Zajda, d’approuver l’ordre 

du jour.  

 

3. Parole au public            

            Aucun public.                                                                                                           

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 février.  

CE-2020-2021-29 
Il est proposé par Mme Rachel Papirakis et secondé par Mme Geneviève Lessard d’approuver 

le procès-verbal du 9 février dernier. 

 

5. Mot de la présidence                                                                                                   18 h 40 

 Retour sur les capsules (1 à 7) 

Nous avions jusqu’au 16 mars pour visionner les capsules pour les conseils 

d’établissement des écoles.  

La grande majorité à signaler avoir complété les formations, via le GoogleForm qui avait 

été envoyé par la direction.  

Commentaires :  

- Les formations ont servi de rappels pour le fonctionnement du CÉ.  

- Les capsules n’étaient pas trop longues.  

- Le contenu était un peu répétitif (car les membres avaient déjà lu les documents en 

début d’année).  

 

Si vous n’avez pas eu la chance de visionner les capsules, s.v.p. le faire 

prochainement et signaler votre participation via le Forms :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlu

R2wf_-cuhKnnVcR7boUjZUOFNTRkNYQVBaTko5TzgyOElVMk1VMTlCUi4u 

 

 

6. Courrier et courriels 

Nous avons reçu le certificat de l’analyse de l’eau. Tout est beau ! Les nouvelles affichettes ont été 

placées un peu partout dans l’école.  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSluR2wf_-cuhKnnVcR7boUjZUOFNTRkNYQVBaTko5TzgyOElVMk1VMTlCUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSluR2wf_-cuhKnnVcR7boUjZUOFNTRkNYQVBaTko5TzgyOElVMk1VMTlCUi4u


   

7. Compte-rendu des membres (5 min. chaque)                                                            19 h 10 

 

 Des représentantes des enseignants  

- Nous avons mis l’emphase sur la semaine de la persévérance scolaire. Il y avait des 

murs thématiques, des bricolages et des décorations à cet effet. La direction a fait le 

tour des classes pour donner des tattoos avec la formule de réussite (R = E X S) ! 

Pour les plus grands, il y a eu une conférence d’un athlète sur la persévérance ! 

- Nous avons aussi participé à la Marche Pierre Lavoie. Les classes ont été invitées à 

faire une marche d’une durée de 15 minutes et d’expliquer aux enfants le but de cette 

marche !  

- Il y a eu une diffusion de spectacle musical organisé par l’enseignante de musique. 

Un spectacle virtuel, c’est bien différent qu’un spectacle en présentiel, mais c’était 

quand même bien apprécié !  

- Nous aurons un évènement cabane à sucre demain à l’école. Nous avons pu 

travailler la thématique et nous invitons les enfants à porter une chemise à 

carreaux  

- après la relâche, nous avons entrepris le port des masques de procédures. Cela a 

demandé beaucoup d’organisation, mais le comité COVID de notre école a pensé à 

une procédure facile à présenter aux classes.  

 

 De la représentante du service de garde  

- Madame Josée n’est pas présente ce soir.  

- Lundi prochain aura lieu la journée cabane à sucre service de garde. Des activités 

thématiques auront lieu (danses traditionnelles, fabrication de cornets de sucres, 

ceinture fléchée, etc.. !) 

 De la représentante de Parents Action  

- Il y aura une rencontre demain, le 17 mars 2021.  

- Discussion sur : la vente de miel, autre campagne de financement, la journée de la 

terre.  

 De la représentante au comité régional des parents  

- Il n’y a pas eu de rencontre récemment.  

- Une conférence sur la gestion du stress en lien avec la Covid a eu lieu jeudi dernier.  

- Une revue électronique de la FPCQ sera partagée aux membres du CÉ :  

https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/action-parents-volume-44-numero-3 

 

https://www.fcpq.qc.ca/fr/archives/2021/action-parents-volume-44-numero-3


   

 Des professionnels  

Les révisions des plans d’interventions ont débuté.  

Le comité code de vie a commandé des chandails pour tout le personnel de l’école, afin 

de promouvoir nos super pratiques. La première pratique, avec les chandails, sur les 

déplacements a eu lieu ce matin. Les enfants ont dit qu’ils aimeraient eux aussi avoir des 

chandails  !  Les autres leçons se donneront sous peu !  

Mme Amélie est notre nouvelle enseignante en soutien linguistique. 

 De la communauté  

Aucun membre de la communauté.  

 

8. Mot de la direction et suivis                                                                                     19 h 40 

 Le comité normes et modalités s’est rencontré récemment.  

 Nous avons utilisé la subvention pour le tutorat de 4700$ pour engager une étudiante en 

éducation, soutenue par les orthopédagogues, pour travailler la fluidité et la rapidité de la 

lecture. Ce projet sera offert de 8 à 9 semaines.  

 Nous offrons présentement du soutien linguistique aux enfants du 2e cycle qui ont besoin 

de renforcement.  

 Avant la semaine de relâche, nous avons fait une parade pour remercier nos concierges 

et leur souhaiter bonne chance dans leur nouvelle école. Les concierges étaient très 

émus ! Quel beau moment touchant  ! Nous accueillons 3 nouveaux concierges.  

 Les inscriptions ont eu lieu en février (nous avons une soixantaine d’inscriptions en 

maternelles). Les chiffres peuvent toujours bouger. Les autres chiffres sont à venir. 

 La deuxième rencontre pour le comité des finissants a eu lieu. Nous attendons toujours 

de voir les consignes sanitaires. Par contre, nous avons débuté notre première campagne 

de financement, contribution volontaire des parents. Si besoin, une deuxième campagne 

de financement pourrait avoir lieu (possiblement la vente des roses).  

 

 Activités intégrées 

- La nouvelle liste des activités intégrées a été mise à jour. La liste a été envoyée aux 

membres du CÉ via courriel. Dépendant des consignes sanitaires, d’autres activités 

pourraient possiblement s’ajouter. Nous vous tiendrons au courant le cas advenant. 

  



   

 Photos scolaires 

- Nous avons regardé des alternatives de photographes pour les photos scolaires. Un 

parent à généreusement contacté une dizaine de compagnies afin de voir ce qui est 

offert et a fait un tableau comparatif des services.  

- Certaines compagnies offrent des ristournes.  

- Plusieurs membres recommandent de ne pas signer un contrat de longue durée. 

- Voici les liens des compagnies qui semblent les plus intéressantes, afin de faire un 

choix plus éclairé. L’OPP prendrait une décision formative et nous pourrons faire une 

décision plus officielle lors de notre prochain CÉ. 

https://www.fotosko.com/scolaire 
https://agencephotobanque.ca 
https://ynaimage.com 

 
 

 Critères de sélection d’une direction 

- Le conseil est d’accord de reconduire les critères de l’année dernière. Les 

modifications (nom de la présidence et autres) seront corrigées.  

À noter que les critères de sélection sont à revoir chaque année.  

La nomination d’une adjointe n’est pas sous le même format. Le DG et la direction 

sont ceux à revoir les candidatures.  

CE-2020-2021-30 
Il est proposé par Mme Rachel Papirakis et secondé par Mme Geneviève Lessard de reconduire 

les critères de sélection d’une direction.  

 

 Grille-matières 

- Un document avec un tableau complet qui nous dit combien de minutes sont 

accordées à chaque matière (incluant les projets particuliers et spécialistes).  

Ces documents sont en préparation pour l’année prochaine. Le CPEE est 

présentement en consultation auprès des enseignants.  

- Nous devrons éventuellement regarder et approuver ce document ensemble en CÉ.  

 Grille-horaire 

- Horaire de l’élève (de la minute d’entrée à la sortie en fin de journée, incluant tous les 

battements).  

- Les autobus orientent notre horaire de base, selon leurs vagues de transport.  

- Nous devrons éventuellement regarder et approuver ce document ensemble en CÉ.  

https://www.fotosko.com/scolaire
https://agencephotobanque.ca/
https://ynaimage.com/


   

 Calendrier scolaire  

- Nous avons des journées pédagogiques écoles à placer dans le calendrier scolaire.  

- Nous devrons éventuellement regarder et approuver ce document ensemble en CÉ.  

 Mozaïk 

- L’année prochaine, il y aura un virage vers Mozaik (plus de SPI ou GPI).  

 

9. Varia                                                                                                                        20 h 00 

- Questionnement : Est-ce qu’il serait possible de faire des cours d’enseignement en 

ligne lors des journées tempêtes ? 

- Retour sur les résultats du sondage relatif aux conférences à offrir aux parents, 

disponibles sur le site AiderSonEnfant.com. Voici la liste des trois principaux choix :  

 Conciliation travail-famille, un défi de tous les jours (choix 1) 

 Le stress et l’anxiété chez nos enfants (choix 2) 

 Encadrement saint et autorégulation 

 

10. Levée de l’assemblée                                                                                                               

 

Levée de l’assemble à 20 :11 


