
 
 

                                                                         Conseil d’établissement  
                               2022-2023 

    

Numéro de 
résolution 

  Procès verbal  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ026.22-23.01 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
PJ Pierre Jefferson, parent 
JH Julie Hudon, parent 
NA Nicole Atchessi, parent 
PSP Patrick St-Pierre, parent  
AHA Amina Henni Adda, parent 
HC Habibatou Coulibaly, parent 
AR Alessandra Rossi Ricci, EHDAA 
MCC Marie-Claude Cayen, enseignante 
MS Marie St-Amand / JL Jérôme Lussier, enseignants 
CC Caroline Charest, enseignante 
NB Nadine Bertrand, enseignante 
VL Valérie Legault, technicienne en service de garde (SDG) 
 
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
LD Lynne Duval, directrice 
MC Mathieu Carrière 
 
1. Préliminaires :      
 
1.1 Présences et ouverture de la séance 

Ouverture à 18h35. 
1.2 Vérification du Quorum 

Le quorum est constaté. 
1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour   
              Proposé par Marie-Claude Cayen et approuvé par Habibatou Coulibaly.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
1.4 Période d’intervention du public 
            Aucune, pas de représentant du public présent.  
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CÉ026.22-23.03 
 
 
 

2.  Procédures d’élection 
2.1  Élection au poste de secrétaire 
Pas d’élection car il n’y a pas de membres élus intéressé. Pour cette séance, 
Alessandra Rossi Ricci se porte bénévole. Le ou la secrétaire sera choisi lors de la 
prochaine rencontre.    
2.2  Élection au poste de présidence   Lecture des critères. 
Candidature de M Patrick St-Pierre, Mme Julie Hudon.  
Suite à un vote secret, M Patrick St-Pierre est élu président du CÉ.  
 
2.3 Élection au poste de vice-présidence (2X) Mme Julie Hudon est élue 
comme vice-présidente. Le deuxième vice-président est M  Pierre Jefferson.  
2.4  Représentant de la communauté  
Aucun représentant en ce moment malgré plusieurs demandes. D’autres options seront 
à explorer dans les prochains mois.   

 3.   3.           Mot de la direction 
3.1  Bilan de la rentrée  
Très belle rentrée. Toutefois, il y a une grande instabilité dans le personnel et les 



élèves. Il faut s’ajuster à des départs de personnel. La clientèle est très mobile avec de 
nombreux départs et nouveaux arrivants même en cours d’année. 491 élèves inscrits 
en ce moment. 
L’école bénéficie d’aide en classe aide pour la surveillance de recréation (service de 
garde et surveillance). Nous sommes dans la deuxième étape de ce service et 
l’allocation est pour 2 ans (2021-2023).  
Un défi à relever cette année sera la révision du Projet Éducatif.  
Un souci pour cette année seront les services pour les élèves allophones. Il y a de 
nombreux élèves allophones et pas assez de soutien. Il y a présentement un projet de 
soutien intensif 1h par jour. Tous les autres élèves sont desservis par l’école.  

 

 
 
 
CÉ026.22-23.04 

4. Procès-verbal  
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2022 
Mme Hudon propose d’adopter le PV avec modifications, Mme Habibatou appuie. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
4.2  Suivi du procès-verbal 21 juin 2022   
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CÉ026.22-23.07 

5.          Fonctionnement  
5.1     Règles de régie interne 
Amendements souhaités 21-22 ont été officialisés.     
5.2     Calendrier des rencontres 
Rencontres :  

1. Un  membre demande le vote : accepté d’enlever une rencontre celle du 22 
mars a été retirée du calendrier  
Mme Valérie propose, M Jefferson appuie. On adopte le nouveau calendrier.  

  
  

5.3    Budget CÉ prévisions  
Discussion du nouveau budget. 
Gardiennage :50$ 
Secrétariat : (nous allons envoyer les documents par courriel, ils seront imprimés sur 
demande) : 550$ 
Frais administratifs : 50$ 
Congrès : 100$  
Mme Hudon propose, Mme Caroline appuie.   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
     
5.4     Fonds à destination spéciales (priorités du CÉ) 
Mme Nicole Atchessi propose d’adopter le budget des fonds à destinations spéciales, 
Mme Amina seconde.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
5.5  Déclaration d’intérêts  
A signer par les membres.  
5.6        Documents loi d’accès à l’information 
À signer par les membres 
5.7 Formation nouvelle gouvernance (déclaration) 
À signer par les membres.  
5.8  Cahier des membres 
Distribué par courriel ce document est sur le site du Ministère.   

 
 
 
 
CÉ026.22-23.08 
 
 
 

6.  Dossiers : 
6.1   Rapport du président 20-22 
Présenté lors de la dernière AGA. Mme Nicole Atchessi propose, Mme Habibatou 
Coulibaly appuie. Adopté.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
6.2   Répartition des allocations. Prévoir une baisse dans le budget car il y a 
moins d’élèves. Allocations revues en détail. Mme Habibatou propose, Mme Hudon 
appuie.  
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 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
6.3        Sorties culturelles 
Problème des coûts de transport. Approuve les sorties. Mme Habibatou propose, Mme 
Hudon appuie.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
      
6.4   Normes et modalités d’évaluation   
Mme Hudon propose, M Jefferson appuie.    
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.                      
6.5       Application « Hop Hop » service de garde 
Coût de 6.95$ par enfant (1230,15$) à sortir du budget du service de garde. 24 octobre 
comme date visé pour le début du service.  
 
Demande d’une 1re prolongation : Rajout de 15 minutes proposé par Mme Nicole et 
appuyé par Mme Hudon.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.   
 
6.6       Plan de lutte  
A revoir à la prochaine rencontre.  
6.7       Levée de fonds des tirelire LEUCAN  
M Jefferson propose d’adopter la levée de fonds de LEUCAN, Mme Nicole appuie.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.   
6.8      Fermeture hâtive des services de garde (3 oct.)  
Mme Habibatou propose d’adopter la fermeture hâtive des services de garde du 3 
Octobre à cause des élections, appuyé par Mme Nicole.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  
6.9      Campagne de financement finissants (incluant des modifications au 
calendrier scolaire 22-23) 
Camp P’tit Bonheur du 13 au 15 juin, 2023. 3 jours, 2 nuits. Le service de transport a 
doublé.  

➢ Vente de chandails de l’École du Marais.  
➢ Ola Bambou. 

Mme Habibatou propose d’adopter la campagne de financement des finissants, Mme 
Amina appuie.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
 
Demande d’une 2e prolongation   
Proposé par Mme Nadine, appuyé par Mme Habibatou.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
 
Modifications au calendrier scolaire 22-23 : Afin de permettre faciliter les activités 
des finissants, les modifications suivantes sont proposées au calendrier scolaire 22-23: 
 
a. 21 juin AM congé pour les élèves pendant que les enseignants/parents décorent 
pour la remise des certificats. 
b. 22 juin 2023 congé pour les élèves et enseignantes de 6e année en guise de remise 
de temps pour le camp (tradition pour les finissants). 
c. 27 juin 2023 congé pour les enseignantes de 6e année en guise de remise de. 
 
Mme Nicole propose d’adopter ces modifications au calendrier scolaire, appuyé par 
Mme Amina. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
 



                     
 
 
 
 
 

Mot des représentants     
4.1 Mot du représ. au com. de parents CSSPO 
 Mme Habibatou résume les dossiers traités lors de la rencontre de septembre, 
Taux d’engagement est élévé, Taux de diplomation 2015-2016 sortira prochainement 
dans les médias. 86% dans le privé. Project pédagogique particuliers est toujours en 
cours. Démission d’un parent : rencontre 26 septembre pour élire ce membre.   
4.2        Mot du représentant au com. EHDAA (Mme Rossi Ricci) 
Pas d’intervention, la première rencontre se fera la semaine prochaine.  
4.3        Mot du représentant de l’OPP   
Rencontre la semaine dernière mais pas de représentant élu. L’OPP va s’occuper de la 
communication aux parents. Demande de budget se fera lors du prochain CÉ ou avant 
par courriel.  
4.4        Mot du personnel enseignant membre du CÉ 
Premières communications cette semaine. Bonne rentrée scolaire.  
4.5 Mot de la représentante du service de garde et du soutien  (mme Valérie)  
Pénurie de personnel. Le personnel non qualifié bien que les antécédents judiciaires 
soient tous conformes. Le personnel est très motivé et aime s’impliquer.  
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    Varia   
7.       Correspondance /reconnaissance comité de parents. 
Ruban pour Mme Habibatou pour son engagement.  
8.       Levée de la séance    
À 20:54 Mme Habibatou propose la levée de la séance, appuyé par M Jefferson. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.      
 

 


