
1/5 
 

  

Conseil d’établissement 

 

PROCÈS-VERBAL  

de la réunion du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021, tenue le mercredi 17 

novembre 2020 à 19 h 00, via la plateforme ZOOM. 
 

Liste des présences : 

 

Parents :   

Judith Désormeau Présente Bahria El Mchaadar Présente 

Fariza Aït Ouali Présente Denis Kouassi Kouadio Présent 

Myriam Avetisyan Présente Fatima Najah Absente 

Personnels :  

Antonietta Mamone Présente François Blouin Présent 

Cathy Mc Kenven Absente   

    

Élèves : 

 Absents   

Membre de la communauté : Carrefour Jeunesse Emploi 

Jérôme Alban Présent   

Direction : 

Martin Sawyer Présent   
 

1. Accueil et ouverture de la rencontre 
 

Début de la rencontre virtuelle à 19 h 12. 

Mme Désormeau et M. Sawyer souhaitèrent la bienvenue aux membres du CÉ. 

Une discussion est ouverte entre les membre de l’école et les membres parents pour parler de la 

situation sanitaire actuelle à l’école Évangeline. 

M. Sawyer informe les membres que l’école a enregistré un total de 22 cas atteints de la COVID-

19, soient 18 élèves et 4 adultes en 53 jours d’école. 

Un retour sur le sujet est prévu pour le point 7-C. 

 

Mme Ait Ouali propose aux membres du CÉ d’avoir la liste des numéros de téléphone des membres 

dans un but de communication et d’échange d’informations plus rapides pour des situations 

particulières. Les membres du CÉ acceptent la proposition et M. Sawyer insiste sur la 

confidentialité des numéros de téléphone. 

 

Suite à une demande des membres du CÉ, M. Sawyer nous informe aussi que les procès-verbaux  

sont dorénavant disponible maintenant sur le site de l’école ainsi que les date des rencontres de CÉ. 
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2. Vérification du quorum : 

 Mme Désormeau constate que le quorum est atteint. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

Mme Ait Ouali demande l’ajout du point « ventilation et chauffage » au niveau de l’école. 

Mme El Mchaadar demande l’ajout du point « plans d’intervention des élèves nécessitant 

une attention particulière en matière de soutien pédagogique ». 

Les 2 points sont rajoutés dans la section Varia. 

Mme Ait Ouali propose et Mme El MChaadar seconde ces propositions.  

. 

4. Question du public :  

Aucune personne du public n’assiste à cette rencontre virtuelle. 

 

5. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
  

 Mme Ait Ouali se propose. 
 

 

6. Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion 

 

Mme El MChaadar demande la correction de son prénom de Baria pour Bahria. 

 Le procès-verbal via la plateforme ZOOM est adopté à l’unanimité. 

 

7. Travaux du conseil-adoption-approbation-consultation-information 

 
 

a. Règles de la régie interne  
 

Le point est reporté à la prochaine rencontre. 

Mr Sawyer reviendra avec plus de détails  

 

b. Calendrier des rencontres 2020-2021  
 

 Tel que proposé à la dernière rencontre  

 8 rencontres sont programmées :  

 

 - 17 novembre 

 - 15 décembre 

 - 20 janvier 

 - 23 février 

 - 23 mars 

 - 20 avril 

 - 18 mai 

 - 02 juin 

Les rencontres seront virtuelles via la plateforme ZOOM.  
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c-  Enseignement hybride (suivi) 

 
 

 Le point a pris une bonne partie de la rencontre. 

 

 M. Sawyer informe l’ensemble des membres que l’équipe Évangeline travaille toujours 

sur l’organisation et l’ajustement de l’enseignement à distance. 

 

 M. Blouin et Mme Mamone nous parlent des efforts fournis par les enseignants à chaque 

jour pour pouvoir répondre à la demande et accomplir la tâche comme il se doit en tenant 

compte des problèmes rencontrés par l’équipe-école. Plusieurs défis à surmonter comme 

la disponibilité du matériel du réseau internet, la gestion des bulles groupes et des sous 

bulles, la programmation, le soutien continuel entre enseignants, les exigences du 

programme et de la technologie. 

 
 

Les parents membres du CÉ se questionnent à leur tour sur l’efficacité de l’enseignement 

à distance et les impacts psychopédagogiques sur les élèves.  

  

Mme Ait Ouali nous nous invite à prendre connaissance des efforts fournis par nos élèves   

avec l’enseignement hybride jumelé avec présence à 50% et qui se pose la question des 

ressources présentement disponibles à l’école pour soutenir et venir en aide aux élèves qui 

présentent des difficultés d’assimilation et qui n’arrivent plus à suivre les rythmes auxquels 

sont dispensés les cours. 
 

 M. Sawyer, M. Blouin et Mme Mamone informent les membres du CÉ que des ressources 

sont disponible pour nos élèves pour chaque matière et qu’il y a même des élèves qui se 

présentent à l’école à chaque jour pour des besoins  pédagogiques ou technologiques 

spécifiques.  

 

Mme Ait Ouali et Mme Desormeau remercient l’équipe école, pour les efforts fournis. 

 

Mme El MChaadar profite de l’occasion également pour féliciter le sérieux des enseignants 

le suivi rigoureux, la présence et la disponibilité continuelle mais attire en même temps 

l’attention des membres sur l’absence de quelques enseignants aux cours virtuels.  
 

M. Kouassi et Mme Avetisyan témoignent de leur satisfaction face à l’enseignement à 

distance. 

 

d- Modification au calendrier scolaire 2020-2021 

 
 

M. Sawyer informe l’ensemble des membres d’un ajout de 3 journées pédagogiques dans 

le calendriers scolaire 2020-2021. 

Étant donné que l’équipe école travaille encore sur les choix de jours, une demande 

d’approbation par courriel sera envoyée aux membres de CÉ dans la semaine à suivre (avec 

quorum de 3 parents). 

Mme El MChaadar demande une rencontre extraordinaire à cette occasion et Mme 

Desormeau explique la non-nécessité compte tenu de la teneur du document. 
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M. Sawyer informe aussi les membres que des examens vont se faire en présentiels. 

 

E-Soirée de parents 

 
 

 Mr Sawyer informe les membres que la soirée « rencontre de parents » est prévue pour le 

26 novembre 2020 et que les rencontres vont se faire virtuellement pour les élèves en 

difficulté via la plateforme TEAMS. Les rencontres sera d’une durée de 10 minutes  avec 

réservation au préalable.  

 
Mme Ait Ouali propose des rencontres par téléphone pour les parents qui voudraient prendre 

contact avec les enseignant pour un suivi. 

 

F- Sorties éducatives 

 

Pas de sorties au programme pour le moment. 

 

 

8. Point des élèves 
 

 Aucun élève n’était présent. 

 2 élèves sont élues comme représentant au conseil des élèves. 

Laybra Bhatti   (f 503)  comme présidente 

Alla BenRomdhane (f 504) comme vice-présidente 

 

9. Points des parents :  

 
 2 points ont été soulevés; 

La ventilation dans l’école  

Le suivi des plans d’intervention. 

 

10. Points du personnel de l’école  
 

Il n’y a pas eu de points soulevés par le personnel de l’école. 

 

11.  Points du membre de la communauté 
 

M. Alban informe les membres du CÉ d’un projet de fabrication d’un gel désinfectant en 

collaboration avec l’organisme Ville en Vert : 

Le projet concerne un certains groupes d’éleves du secteur TSA. 

Un débat est ouvert entre les membres pour plus de détails sur le projet  

M. Blouin se questionne sur l’efficacité du gel désinfectant et son utilisation et le nombre 

de places d’élèves disponibles. 

Mme Ait Ouali questionne M. Alban sur les produit utilisés pour la fabrication de ce gel 

désinfectant. 

M. Alban nous informe par la suite que ce produit est destiné à usage personnel, comme 

il peut être distribué à des organismes.  Par exemple : La Maison Des Jeunes de Bordeaux 

Cartierville . 

M. Alban promet un envoi dans la semaine des documents nécessaires pour la réalisation 

de ce projet pour l’ensemble des membres du CÉ en réponse à toutes les questions . 
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Mme Désormeau félicite Mr Alban pour le beau projet. 

 

12. Varia 

 
 

- Mme Ait Ouali demande si le chauffage est bien fonctionnel au niveau de toutes les classes puisque   

la ventilation dans ce contexte de COVID va se faire avec une ouverture quotidienne des fenêtres pour 

permettre le changement d’air. M. Sawyer informe Mme Ait Ouali que la ventilation va se faire 

effectivement avec l’ouverture des fenêtres et les élèves sont invités à mettre des vêtements plus chauds 

en classe et confirme que le chauffage est bien fonctionnel. 

 

- Mme El MChaadar soulève le problème de manque d’information entre l’enseignant et l’équipe école 

en ce qui concerne le suivi de plans d’intervention en plain période examen suite à une situation vécu 

pendant la semaine. M. Sawyer informe Mme El MChaadar que l’équipe-école travaille sur ce dossier. 

Des rencontres ont débuté et la rédaction des PI progresse. 

 

13. Levée de l’assemblée  
 

M. Blouin propose la fin de la rencontre et Mme Mamone seconde. 

Fin de la réunion à 20 h 48.  
 

 

 

 

 

                  

Judith Désormeau,     Martin Sawyer, 

Présidente       Directeur  

 

 

 


