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RÉUNION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

École Alice-Parizeau 

 

Date : mercredi 9 octobre 2019 

Heure : 17H 30 min 

Lieu : Salle du personnel 

 

Compte-rendu de la réunion 

1-Règles de CÉ  

 

1-1 vérification du quorum 

 

Étaient présents : 

Mme Shannon Campbell, Mme Franca Gallé, Mme Meryem Hammou, Mme Drissia 

Moubarik, Mme Anne-Marie Jean, M. Yohann Rautureau, Mme Chantal Tremblay, Mme 

Julie Gagnon, Mme Fatiha Djebbar. 

Absente : 

Mme Gabrielle Hervé : 

 

1-2 Nomination d'un(e) secrétaire 

 

M Yohann Rautureau est secrétaire 

 

1-3 Échange des coordonnées des membres de CE 

 

Les membres du CÉ donneront leurs coordonnées à la direction de l’école. 

 

1-4 Adoption du l'ordre de jour 

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Mme Franca Gallé puis appuyée par Mme 

Shannon Campbell et votée à l’unanimité. 

 

1-5 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 juin 2019 

 

Mme Moubarik lit le procès-verbal. L’adoption du procès-verbal du 12 juin 2019 est 

proposée par Mme Franca Gallé appuyée par M. Yohann Rautureau et votée à l’unanimité. 
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2- Points d'informations  

2-1 Présentation de la nouvelle directrice adjointe 

 

Mme Julie Gagnon est rentrée en poste à l’école le 2 juillet 2019. Elle a travaillé auparavant 

dans le milieu adulte. 

 

2-2 Budget d'école 

 

Mme Djebbar fera un suivi du budget avec la CSDM le 25 octobre. 

Mme Djebbar expliquera plus en détail le budget à la prochaine réunion du CÉ. 

 

2-3 Suivi des travaux 

Les travaux d’électricité et pour l’interphone sont finalisés. 

La Bibliothèque a été remplacée par une classe de 5ème année. Un espace sera disponible 

pour les élèves seulement pour les emprunts de livre mais pas pour lire. Le chargé de projet 

à la CSDM n’est plus disponible pour continuer le réaménagement et donc les travaux sont 

à l’arrêt. Deux spécialistes en rayonnage sont venus pour planifier le matériel nécessaire. 

Présentement, le local est utilisé par un enseignant en soutien linguistique. Les livres sont 

dans des boîtes.  

Mme Drissia demande à rendre les livres dans les cartons disponibles en classe. Mme Jean 

dit que c’est matériellement difficile à faire. De plus, des enseignants rendent des livres 

disponibles en classe. Mme Djebbar mettra un mot d’encouragement dans le journal de la 

semaine pour que les enseignants utilisent la bibliothèque de la rue Salaberry. 

La fin des travaux des toilettes est prévue 7 novembre. Des bruits de travaux ont cessé en 

décalant les travaux pour qu’ils soient faits soir et fin de semaine.  

Mme Djebbar dit que l’école est au maximum de sa capacité d’accueil. Aucune rénovation 

ou modernisation de l’école n’est prévue. Mme Djebbar a dit à Mme Philippe de la CSDM 

que l’école était le parent pauvre de la CSDM. 

2-4 Suivi autobus scolaire. 

Les élèves de 5ème-6ème année n’ont pas accès au transport scolaire. Mme Gagnon dit que 

pour toute la CSDM, les 5ème-6ème n’ont pas accès au transport scolaire. Le transport 

scolaire est géré par l’organisation scolaire. Les 5ème-6ème année pourraient avoir accès au 
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transport scolaire de courtoisie le 22 octobre. Les parents qui en font la demande seront 

informés le 15 octobre sur le transport de courtoisie qui est payant. 

 

2-5 les activités parascolaires (cirque- escrime ). 

 

L’activité Cirque est maintenue. M. Tassé va gérer l’organisation. Il a reçu l’argent 

nécessaire. L’activité escrime ne peut plus avoir lieu à cause des travaux. 

L’activité science en folie est en train d’être organisée par Mme Gagnon.  

Des discussions ont lieu sur l’organisation d’activités parascolaires dans le gymnase et de 

leur compatibilité avec le SDG qui a besoin du gymnase. 

L’année dernière l’aide aux devoirs à 7h30 le matin n’était pas très populaire. Et donc cette 

année l’aide aux devoirs aura lieu à la fin des cours 2 jours par semaine. Les élèves des 

niveaux 1-2-3 d’une part, et 4-5-6 d’autre part, seront sur des soirs de la semaine différents.  

2-6 Suivi cours PELO. 

Les cours  PELO débuteront en novembre. Les inscriptions seront possibles en ligne ou par 

formulaire par écrit. 

 

2-7 Suivi cross country. 

 

Aucune nouvelle sur l’organisation. Peut-être organisé la première semaine de novembre.  

 

2-8 Bibliothèque d'école. 

Voir 2-3 

 

3- Points à discuter 

3-1 Sorties éducatives. 
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La maternelle 4 ans à temps plein dispose de 2158$ pour faire différentes activités en 

budget protégé. Une sortie au verger qui a eu lieu le 9 octobre. Six parents y ont participé. 

Les sorties sont organisées par Mme Jean. Il est prévu d’organiser une activité par mois.  

Il est proposé par M. Yohann Rautureau et appuyé par Mme Drissia Moubarik et adopté à 

l’unanimité d’approuver la sortie au verger. 

Une seconde activité sera proposée aux parents pour qu’ils viennent à une pièce de théâtre 

suivi d’activités pendant la journée. La troupe de théâtre sera « La Caravane Enchantée ». 

Avec un autre budget, une psychomotricienne viendra en classe.  

Une sortie pour les groupes 52,53 et 61 au salon du livre sera organisée. 

L’approbation de cette sortie est proposée par M. Rautureau et appuyée par Mme Drissia 

et votée à l’unanimité. 

Une sortie à la maison du poste de police 10 est organisée pour les groupes 31, 32, 33, 34, 

51, 52, 53, 61, 62 et 63.  

L’approbation de cette sortie est proposée par M. Rautureau et appuyée par Mme Drissia 

et votée à l’unanimité 

 

3-2 Budget CÉ. 

Le budget attribué au CÉ pour son fonctionnement sera laissé pour l’organisation des 

activités pour les finissants de l'école. 

 

3-3 Classes sans fenêtres. 

Six classes sur 28 sont sans fenêtre. 

Les ventilateurs dans ces classes sans fenêtre sont bruyants. Mme Djebbar pense qu’il 

faudrait changer les ventilateurs. Mme Fatiha Djebbar pense qu’il est possible de changer 

les ventilateurs. 

Mme Drissia Moubarik propose de faire une lettre de demande à la CSDM. 

Mme Drissia propose d’envoyer une lettre à la CSDM pour demander la climatisation dans 

les 6 classes sans fenêtres. 
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M Yohann Rautureau propose et Mme Drissia Moubarik appuie et il est voté à l’unanimité 

d’envoyer cette lettre de demande à la CSDM  

 

3-4 Mandat des membres à déterminer. 

Tous les postes seront remis en élection à l’assemblée générale de l’école de septembre 

2020. 

 

3-5 Dates des prochains CÉ 

 

Lundi 18 novembre 17h30 

Jeudi 16 janvier 17h30 

Mardi 18 février 17h30. 

 

4- Parole aux enseignants  

Le début de journée de la première journée de rentrée a pu paraître désordonné car tous les 

niveaux sont rentrés à la même heure le matin. L’organisation de cette première matinée 

sera modifiée l’année prochaine.  

5- Parole à la représentante de la communauté 

La représentante est absente 

 

6- Parole à la représentante du SDG 

Mme Chantal Tremblay dit que le SDG dispose d’une belle équipe qui, fait notable, compte 

2 éducateurs. 

Un tableau avec les activités offertes chaque soir sera affiché pour que les parents soient 

informés. 

Une photo des éducateurs avec leur groupe sera également affichée. 

Deux journées pédagogiques avec le thème de l’Asie avec riz et biscuits-surprise seront 

organisées. 
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Lors de la prochaine journée pédagogique, un atelier cirque pour un coût de 5$ sera 

proposé. 

Une requête a été émise pour rénover la peinture du local du SDG. Ce local est également 

utilisé pour les cours d’art plastique.  

160 enfants sont inscrits à la journée au SDG. 

Chaque éducatrice a 28 élèves. Du personnel a été embauché.  

Une discussion sur le coût élevé du SDG pendant le dîner a eu lieu. 

7- Parole aux parents 

8- Lettre aux parents 

Des lettres contenant des erreurs ont été envoyées aux parents pour la sortie à la maison 

hantée. 

9- Levée de la réunion  

 

10-20 h Levée de la réunion 

 


