
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N
o 

Sujet 
Objet 

1 Présence et quorum 

Quorum atteint. 

Constat 

2 Adoption de l’ordre du jour 

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Manon Essiambre 

Adoption ® 

3 Lecture et adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020 

- Proposé par Isabelle Coutant 

- Appuyé par Andreanne Couture 

Adoption ® 

4 Suivis au précédent PV : pas de suivis  

5 Retour sur la formation aux parents 

Une formation sur l’utilisation de Teams a été offerte aux parents d’élèves. Environ 20 

parents l’ont suivie. 

Information 

6 Budget 

Présentation des principaux éléments du budget : on ajoute du temps pour la 

conciergerie et la surveillance ; il y a environ 27 000$ de surplus pour les services aux 

élèves ; il y a eu beaucoup d’achats pour équiper le service de garde en matériel 

hygiénique (savon, papier essuie-main etc.) ; Pas de dépenses en sorties, on utilise un 

peu de cet argent pour organiser des animations en classe ; on a 23 000$ pour l’aide 

alimentaire.  

 

 

Information 
de la 

direction 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 

7 décembre 2020– 19h 

Zoom 

Procès-verbal 

 



7 Ajout des 3 journées pédagogiques et supplémentaires et le 17-18 
décembre 

Selon les directives ministérielles les 13 janvier, 2 février et 15 avril 2021 seront des 

journées pédagogiques. De plus, les 17 et 18 décembre 2020 seront des journées 

d’école virtuelle : la durée et la fréquence des contacts enseignant-e-s – élèves sont à la 

discrétion de chaque enseignant-e.  

 

Information 
de la 

direction 

8 Éducation à la sexualité 

Tout fonctionne très bien, les animations sont satisfaisantes, le programme est bon. 

Le CÉ a approuvé par courriel les séances prévues et les prestataires. 

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Akim Duquette 

Approbation 

9 Plan de lutte pour contrer l’intimidation/violence sexuelle 

Présentation du plan, qui est une mise à jour du précédent. 

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Isabelle Coutant 

Information 
de la 

direction 

10 Inscription 2021-2022 

L’école s’organise pour faire la promotion des inscriptions et donner des informations 

claires, car la relocalisation est parfois mal comprise. Il y aura des banderoles sur la 

clôture de l’école avenue Morgan. 

Information 
de la 

direction 

11 Dictée Paul Chomedey de Maisonneuve 

Cette initiative vise à stimuler la participation des jeunes,  à développer leur goût 

d’écrire et à récolter des fonds pour les familles du quartier. Les dons sont gardés pour 

la prochaine année. 

- Proposé par Manon Essiambre 

- Appuyé par Andreanne Couture 

Adoption 

12 Suivi de la demande pour un arrêt devant le service de garde 

La demande est déposée mais cela va prendre du temps avant que quelque chose se 

fasse. La directrice continue de suivre ce dossier. 

Information 
de la 

direction 

13 Divers 

Covid : d’après les premiers tests, l’aération dans l’école est bonne. Il y a eu deux 

classes fermées, des cas isolés.  

Lors de la réunion précédente on a demandé si les fenêtres du SDG pouvaient être 

rénovées : la demande est faite. 

Comité de parents : lors de la dernière rencontre, il y a eu des échanges sur les 

fermetures de classe pour cause de cas de Covid puis la présentation des revendications 

de l’Alliance des professeures et professeurs de Montréal. 

CCSE : Le magasin partage des 17 et 18 décembre a besoin de davantage de bénévoles 

Information 



Je Passe Partout : C’est désormais à Mathilde qu’il faut envoyer les demandes de 

référence. JPP soutient 5 élèves de Maisonneuve. 

SDG : Pour l’instant on n’utilise pas l’application HopHop mais cela devrait se mettre 

en place sous peu. Il n’y aura pas d’abri à l’extérieur de l’entrée du SDG car cela va à 

l’encontre des directives de la Santé Publique. 

 
 
 
 

 Levée de la séance à 21h02  

 
 

   

Marie-Josée Demers  Julie Brodeur 
 


