
  

 
 

Conseil d’établissement 
 

PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale des parents, tenue le mardi 15 septembre à 19 h 00, 

via la plateforme ZOOM. 
 

Liste des présences 

 

Parents : Fariza Ait Ouali  Présente 

Judith Désormeau Présente Denis Kouassi Kouadio Présent 

    

Direction : 

Martin Sawyer Présent   

Patricia Coulombe Présente   

Rachel Tremblay Présente   
 

1. Accueil et ouverture de la rencontre 

La réunion virtuelle a débuté à 19 h 05.  

71 parents sont inscrits à cette rencontre virtuelle. 

Mot de bienvenue de la direction : 

M. Sawyer aborde les sujets les plus préoccupants. 

a. Capacité d’accueil 

Il y a actuellement 817 élèves dans l’école. Tous les espaces sont occupés. Le problème de 

capacité d’accueil est amplifié par les mesures de sécurité et sanitaires à prendre en lien 

avec la pandémie. La distanciation physique est un enjeu à cause du manque d’espace. 

Dans certains locaux, demeurer à une distance de deux mètres avec les élèves est difficile. 

Les membres du CÉ conviennent que la surpopulation scolaire à Évangéline doit demeurer 

un dossier prioritaire pour la prochaine année.  

 

b.  COVID 19: État de la situation dans l’école 

Plusieurs mesures sanitaires sont en place dans l’école afin de pouvoir permettre le retour 

en classe des élèves. Les classes bulles, les deux dîners à la cafétéria, la restriction des 

déplacements, la mise sur pause des activités parascolaires sont autant de mesures qui sont 

présentement appliquées et qui réduisent les contacts entre les élèves. Après presque trois 

semaines de cours, on peut dire que les choses se déroulent assez bien. La situation exige 

de la part de tous une grande capacité d’adaptation.  

 

 

 



c. Enseignement à distance en 4e et 5e secondaire 
Une autre discussion a permis d’approfondir le concept proposé par l’équipe-école. On veut 

s’assurer de réunir toutes les conditions gagnantes à la réalisation de ce projet avant de se 

lancer. Les parents ont quatre recommandations à faire : 

- Qu’on prenne le temps de bien leur expliquer l’intention et le fonctionnement  

- Qu’une planification de la part de chaque enseignant soit déposée régulièrement aux 

élèves et aux parents sur le site WEB de l’école 

- Que cette démarche permette un enrichissement pédagogique aux élèves et que les 

approches utilisées soient variées 

- Que les outils technologiques soient disponibles pour les élèves dans le besoin. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Désormeau propose l’adoption de l’ordre du jour tel que déposé par courriel aux 

parents. Mme Karine Martel adopte la proposition et elle est appuyée par Mme Fariza 

Aït Ouali. 

 

3. Bilan du conseil d’établissement 2019-2020 

 

Mme Désormeau présente le bilan des activités du CÉ de l’année dernière. Elle fait un 

retour sur quatre enjeux importants : 

 

- La capacité d’accueil de l’école et  

- Le remplacement du PEI par les volets d’enrichissement 

- La participation parentale aux séances du CÉ 

- Le confinement du printemps dernier et l’enseignement à distance réalisé de 

mars à juin pour subvenir aux besoins des élèves 

 

4. Explications sur la composition du CÉ 
 

   Trois postes sont disponibles en 2020-2021. 

 

5. Élections du prochain CÉ 

 

Mme Désormeau invite les parents à se proposer pour faire partie de la composition du 

prochain CÉ. Elle souhaite pouvoir compter sur six parents parmi lesquels s’ajouteront 

les membres du personnel, le membre de la communauté et les deux élèves de l’école. 

 

Trois parents et deux parents réservistes sont élus par acclamation pour un mandat de 

deux années: 

   Mme Myriam Avetisyam 

   Mme Baria El Mchaadar 

   Mme Fatima Najah 

   Mme Mounia Jannadi (réserviste) 

   Mme Rosemarie Robert (réserviste) 

 



   Elles se joignent au trois parents qui poursuivent leur mandat : 

   Mme Judith Désormeau 

   Mme Fariza Aït Ouali 

   M. Denis Kouassi Kouadio 

 

6. Formation de l’OPP 

 

    Aucun parent ne signale son intérêt pour ce comité. 

 

7. Période de questions 
 

   Mme Désormeau et M. Sawyer répondent aux questions des parents. 

   Plusieurs questions concernent les mesures sanitaires mises en place et les règles de   

   fonctionnement des groupes fermés. Quelques parents nous partagent leurs inquiétudes. 

    

   Des précisions sont aussi demandées sur l’idée d’organiser de l’enseignement à distance          

   50 / 50 avec les élèves de 4e et de 5e secondaire. 

 

8. Levée de l’assemblée  
 

Fin de la réunion à 20 h 35.  

 

 

 

 

 

                  

Judith Désormeau,     Martin Sawyer, 

Présidente       Directeur  

 

 

 


