Le mardi 16 février 2021
18 h 00
Mode virtuel

Conseil d’établissement
Présents :
Nom, prénom
Bourgeois, Marielyne
Charreyron, Bruno
Boutin, Joël
Etoga, Lucile
Cardinal, Daniel
Cheikh, Frikia
Nahimana, Anicet
Périard, Annie
Niksic Nadeau, Filip
Rajerison, Harena Océane

Présidente, parent
Directeur
Parent
Parent
Personnel technique
Professionnelle
Enseignant
Enseignante
Élève
Élève

Absents :
Nom, prénom
Mercedes Lopez Mendez,
Maria
Champagne, Isabelle
Guillot, Blaise
Molan, Parisa
Nadeau, Jean
Tessier, Sébastien

Parent
Membre de la communauté
Membre de la communauté
Parent substitut
Parent substitut
Parent substitut

Compte rendu

1. Mot de bienvenue
Mme Bourgeois souhaite la bienvenue!
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2. Prise des présences et vérification du quorum
Nous avons le double quorum à partir de 18h00.

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Proposé par M. Cardinal

Appuyé par M. Nahimana

4. Lecture et adoption du PV de la rencontre du 26 janvier 2021
Modifications à apporter au PV :




Masque de procédure au lieu de masque papier.
L’étudiant qualifié en adaptation scolaire prend en charge le foyer SARA du mercredi
au vendredi jusqu’au mois d’avril.
Enseignants ressources et de soutien au lieu de enseignants ressources et des
soutiens.

Proposé par Mme Bourgeois

Appuyé par M. Cardinal

5. Mot de la direction


Tout se passe bien dans l’ensemble. La direction informe le CÉ qu’une alarme de
feu a sonné. Les pompiers sont venus, ils ont effectué les vérifications
nécessaires et, ont conclu d’un problème technique. Les élèves sont retournés
en classe et le CSSDM a été informée. La direction rappelle que s’il y avait
vraiment un feu, les élèves seraient accompagnés au gymnase de l’école
primaire Jean-Batiste-Meilleur.



Mme Isabelle Champagne a quitté la maison des jeunes. La direction ne sait pas
si elle va être remplacée, autrement, on cherchera un autre membre de la
communauté.

6. Régie interne
La direction apporte des propositions pour bonifier le document de la régie interne :
1- en cas d’absence de quorum, ajouter : « nous pourrions remanier au besoin l’ordre du
jour, de sorte de passer les points décisionnels pendant que nous avons le quorum »;
2- remplacer le mot « président » par « la présidence »;
3- dans le point en lien avec l’absence d’un membre, spécifier que le CÉ a le droit
d’exclure un membre après trois absences non motivées (au lieu de trois absences);
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4- dans le point en lien avec le lieu de la rencontre, envisager le mode hybride
(présentiel ou virtuel) compte tenu des convenances de chaque membre du CÉ.
Compte tenu des ajouts, le document de la régie a été approuvé à l’unanimité.

7. COVID


Quatre cas de Covid-19 sont rapportés. Ces cas sont survenus à l’extérieur de
l’école. D’ailleurs, il n’y a pas eu de contamination dans les classes jusqu’à
présent.



Mme Bourgeois est contente que les enfants soient à l’école. En effet, le cas
contraire peut affecter leur motivation. M. Charreyron souligne les efforts des
enseignants pour éviter des éclosions à l’école. M. Nahimana précise que ces
efforts sont partagés, les élèves et les parents contribuent également au
maintien d’une bonne situation sanitaire à l’école. Mme Périard est fière des
élèves TSA, elle mentionne la grande adaptation à laquelle ces élèves ont fait
preuve. Mme Cheikh confirme que l’école Pierre-Dupuy a un très faible taux de
Covid-19 comparativement aux autres écoles du CSSDM.

8. Critère de sélection d’une direction
Frikia Cheikh a finalisé le document qui se rapporte aux critères de sélection d’une
direction.
Proposé par M. Cardinal

Appuyé par Mme Bourgeois

9. Sortie virtuelle (point apporté par Annie Périard)
La direction précise que les élèves peuvent participer à des formations données par des
organismes extérieurs. Nul besoin de demander l’approbation du CÉ puisque les élèves
ne quittent pas l’école.

10. Période réservée au public
Aucun public

11. Période réservée aux parents
Rien à signaler
12. Période réservée au personnel de l’école
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Rien à signaler

13. Période réservée aux élèves
Rien à signaler
14. Période réservée aux représentants de la communauté
Rien à signaler
15. Varia
Aucune question

16. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 19h10
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