
 
 

                                                   Conseil d’établissement  
                               2022-2023 

Procès-verbal 
 
Réunion du conseil d’établissement de l’École du Marais, le mercredi 9 novembre 2022 à 18h30. 
La rencontre en présentiel au salon du personnel de l’école. 
 
Présences : Mme Lynne Duval, M. Patrick St-Pierre, Mme Marie St-Amand enseignante, Mme Valérie Legault 
soutien, Mme Habibatou Coulibaly, M. Mathieu Carrière, Mme Amina Henni Adda. 
Absences : M. Pierre Jefferson, Mme Nicole Atchessi, Mme Julie Hudon, Mme Marie-Claude Cayen, Mme 
Alessandra Rossi Ricci comité EHDAA, Mme Caroline Charest. 
    

Numéro de 
résolution 

Procès-verbal  

 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ026.22-23-20 
 

1. Préliminaires :      
1.1 Présences et ouverture de la séance 

Ouverture de la séance 18h38 
1.2 Nomination de la secrétaire  

Reporté à la prochaine rencontre. Ce soir, M. Carrière est le secrétaire 
1.3 Vérification du Quorum 

Quorum constaté 
1.4 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Adopté par Valérie Legault et secondé par Amina Henni Adda  
1.5 Période d’intervention du public 

Aucune présence du public 

 2.    Mot de la direction 
La passation de dossier avec la nouvelle direction se passe bien. Beaucoup d’absences 
des élèves à l’école. 
 
 

 
 
 
CÉ026.22-23-21 

3. Procès-verbal  
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2022. Correction concernant le 

point 5.2 pour retirer le mot adopté à l’unanimité.   
Adopté par Habibatou Coulibaly et secondé par Marie St-Amand 
3.2 Suivi du procès-verbal 12 octobre 2022  

Mme Valérie Legault confirme que la pénurie du personnel est résorbée.  

 
 
CÉ026.22-23-22 
 
CÉ026.22-23-23 
 
 
 
CÉ026.22-23-24 
 
 
 
CÉ026.22-23-25 
 

4.      Fonctionnement  
4.1    Règles de Régie interne 
Adopté par Mme Amina Henni Adda et secondé par Marie St-Amand  
4.2    Budget CÉ prévisions 
Adopté Valérie Legault et secondé par Habibatou Coulibaly   
4.3    Fonds à destination spéciales (priorités du CÉ) Mise-à-jour sur le dîner pizza, 
répartition pour un budget pour les activités de l’OPP. 

➢ Engagement des sommes pour l’OPP (2500$ pour l’année) 
Adopté Amina Henni Adda par et secondé par Marie St-Amand 
4.4    Demande d’engagement financier pour le budget des activités : les brigadiers, les 
équipes techniques et sportives et les élèves du comptoir de prêt, les acti-leaders. (1000$ 
pour l’année) 
Adopté par Valérie Legault et secondé Habibatou Coulibaly 

 
 
CÉ026.22-23-26 
 
 
 

5.  Dossiers :  
5.1       Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 
Adopté par Amina Henni Adda et secondé par Marie St-Amand 
5.2       Mise à jour, élaboration du projet éducatif 
5.3       Projet pilote Aide en classe. En cours avec des allocations supplémentaires avec 
des employés déjà présents dans l’école. 



 
 
 
 
 
 
 
CÉ026.22-23-27 

5.4       Projet pilote Citoyenneté et culture Québécoise 2 membres qui participent au projet 
pilote du nouveau programme. 
5.5       Rencontre des parents, révision des PI en cours. 
5.6       CAP séquences en cours avec un processus d’apprentissage qui amène des 
pratiques innovantes. 
5.7       État de situation du parc informatique, nouveau lab créatif en cours. 
5.8      Démarche de demande de soutien financier - Formulaire présenté au CÉ par niveau. 
Approuvé à l’unanimité. 

                     
 
 
 
 
 

Mot des représentants     
4.1 Mot du représentant au comité de parents CSSPO 
(Mme Habibatou) 
Rencontre extraordinaire pour élire un membre au CA.  Aucune autre rencontre. Prochaine 
rencontre 22 novembre. 
4.2        Mot du représentant au comité EHDAA  
(Mme Rossi Ricci par courriel) La première réunion du comité EHDAA a eu lieu le 17 
octobre. Nous avons fait les élections du président, discuté le budget et du calendrier de 
rencontres. Nous avons parlé du fait que, à la différence de l’année passée, le comité veut 
avoir un rôle plus actif dans la prise de décisions. Ensuite nous avons parlé des thèmes à 
voir pendant l’année dont la douance, le plan d’intervention, la répartition des services, et 
discuter en détail la politique EHDAA. D’autres idées seront discutées lors de la prochaine 
rencontre le 22 novembre. 
4.3        Mot du représentant de l’OPP   
Aucun présent. 
4.4        Mot du personnel enseignant membre du CÉ 
(Mme Marie) L’halloween et la rentrée s’est bien passée. Projet Bouge Bouge en cours, 
minutes actives. Vidéo avec les doigts en cœur. Le comptoir de prêt est en service avec 
l’équipe technique. Début des tournois en parascolaire. 
4.5 Mot de la représentante du service de garde et du soutien 
(Mme Valérie) Le service de garde a un fonctionnement adéquat avec les enfants.  Les 
enfants s’adaptent à la routine. Un beau milieu de vie. Mme Legault est contente de voir la 
stabilité et les projets du service de garde.  Collaboration de toute l’école. 

 
 
 
 
CÉ026.22-23-28 

Varia   
7.       Correspondance / aucune 
 
8.       Levée de la séance 
Adopté par Habibatou Coulibaly à 20h23                                                  
 

 


