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6200 Avenue Pierre-De Coubertin, 

Montréal, QC H1N 1S4 

(514) 596-5442 

 

 

 

No Sujet Objet 

1 Présence et quorum 

Quorum atteint. 

Constat 

2 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout d’un point Divers. Création de l’équipe CÉ sur Teams. 

- Proposé par Athmane Ouakkouche 

- Appuyé par Marie-Josée Demers 

Adoption ® 

3 Présentation des membres de la communauté pour la participation au CÉ 

Mme Brodeur présente la lettre de candidature de Thibault Cochard, de 

l’organisme Je Passe Partout, comme membre de la communauté. Cindy 

Boisvert, du CCSE, se présente également comme membre de la communauté. 

Adoption de la candidature de M. Cochard : 

- Proposé par Marie-Josée Demers 

- Appuyé par Andréanne Couture 

Adoption de la candidature de Mme Boisvert : 

- Proposé par Marie-Josée 

- Appuyé par Akim Duquette 

Adoption 

4 Travaux du conseil 

1. Horaire des rencontres et prise de note 

Un calendrier de rencontres sera proposé par Marie-Josée Demers. Il sera envoyé 

par courriel pour fins de validation. 

 

Adoption 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire 

28 septembre 2020 – 19h 

Rencontre virtuelle 

Procès-verbal 

 



2. Élections : Président, Vice-Président et secrétaire 

Rôle présidence : Animation des rencontres, préparation des ordres du jour avec 

la direction, possibilité de trancher si une décision n’est pas unanime. 

Rôle vice-présidence : Remplacement de la présidence en cas d’absence. 

Isabelle Coutant se présente comme vice-présidente. Marie-Josée Demers se 

présente comme présidente. Elles sont élues par acclamation. 

Secrétaire : Poste tournant. La responsabilité sera partagée entre tous les 

membres du CÉ. 

3. Liste des membres et chaîne téléphonique 

Mme Brodeur a mis en place une liste des membres contenant les coordonnées 

de tout le monde. Cette liste sera envoyée à tous les membres pour fin de 

validation. 

5 Régie interne 

La régie interne sera envoyée par Marie-Josée pour consultation. Le texte sera 

adopté à la prochaine rencontre. 

Adoption 

6 Budget de fonctionnement 

Le budget de fonctionnement du CÉ est de 400$. Ces fonds sont utilisés pour 

défrayer des coûts reliés à la participation des membres aux rencontres du CÉ : 

frais de garde, de déplacement, etc. 

Dans les années passées, ces fonds n’ont jamais été utilisés. Considérant la 

situation actuelle, ces fonds pourraient être utilisés pour offrir des formations aux 

parents. 

Information 

7 Formation pour les membres du conseil d’établissement 

Le CSSDM proposera plusieurs formations en lien avec les changements de 

structure de l’organisation. Les membres du CÉ seront invités à y participer. 

Information 
de la 

direction 

8 Activités parascolaires 

Le niveau d’alerte modifie la façon d’administrer les activités parascolaires. Avec 

l’alerte rouge, les contacts doivent être minimisés le plus possible. 

Soccer : Des petits groupes seront formés et la pratique sera axée sur la technique 

plutôt que sur les matchs. 

Enrichissement en anglais et récupération : Distanciation dans la classe entre les 

bureaux. Alternance entre enrichissement et récupération. 

Théâtre : Petits groupes. 

Information 
de la 

direction 

 



9 École Le Plateau : Tests d’admission en temps de COVID 

L’école le Plateau enverra deux enseignantes sur l’heure du dîner pour faire 

passer le test aux élèves de 1e année. Les parents doivent signer un formulaire de 

refus s’ils ne souhaitent pas que leur enfant passe le test. 

Cette année, les tests sont axés sur la motricité (podorythmie, chant, etc.), les tests 

écrits ont été abolis. Les enseignants de Maisonneuve pourront se baser sur le 

premier bulletin pour recommander les enfants. Ils doivent être capables de suivre 

un programme accéléré. 

L’école le Plateau fournira un document pour expliquer aux parents le processus 

d’admission. 

Information 
de la 

direction 

10 Déclaration du nombre d’élèves 

204 élèves fréquentent l’école cette année. 

Information 
de la 

direction 

11 PTRDI 

Le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) est un 

document officiel qui indique que l’école Maisonneuve est délocalisée dans les 

espaces transitoires de l’École secondaire Édouard-Montpetit, et que le service 

de garde se situe sur la rue Ontario. 

- Proposé par Isabelle Coutant 

- Appuyé par Andréanne Couture 

Adoption 

12 Aide alimentaire 

Les parents ont jusqu’au 5 octobre pour remettre le formulaire d’inscription à 

l’aide alimentaire. La distribution des repas à 1$ débutera le mercredi 14 octobre. 

C’est l’École Marguerite-de-Lajemmerais qui fournit les dîners. 

Le traiteur Merenda est maintenu pour les enfants qui ne bénéficient pas de l’aide 

alimentaire. 

Information 
du service de 

garde 

14 Divers : 

1. Photo scolaire 

Le service est offert par La pomme verte, comme l’année dernière. L’équipe de 

photographe sera présente le jeudi 8 octobre. 

2. Équipe CÉ sur Teams 

Mme Brodeur a créé une équipe sur Teams pour les membres du CÉ. Les 

documents en lien avec les rencontres seront placés sur la plateforme plutôt que 

d’être envoyés par courriel. 

 

 



3. École en ligne en cas de confinement 

Chaque classe est associée à une équipe Teams pour que les enseignants puissent 

rapidement se tourner vers l’école à distance en cas de confinement. 

Pour les élèves EHDAA, le suivi continuera en ligne avec les spécialistes.  

4. CCSE 

Une fête de la famille ambulante est à venir. 

Le camp spécialisé a été une réussite. Six élèves de Maisonneuve ont pu en 

bénéficier cet été. 

5. Je Passe Partout 

Si les parents ont des problèmes informatiques reliés à Teams, Zoom, etc., 

l’organisme a des intervenants qui peuvent aider. 

 Levée de la séance Adoption 

 
Merci ! 

 

 
 
 
 

   

Marie-Josée Demers  Julie Brodeur 

 


