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 + 
Conseil d’établissement 

 
PROCÈS-VERBAL  

de la réunion du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021, tenue le 
mercredi 20 avril 2021 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 

Absent 

Myriam Avetisyan Présente Fatima Najah Absente 

Personnels :  

Antonietta Mamone Présente François Blouin Présent 

Cathy Mc Kenven Absente   

    

Élèves : 

Layba 
Alaa  

Présente 
Présente 

  

Membre de la communauté : Carrefour Jeunesse emploi 

Marie Noëlle Legault Présente   

Direction : 

Martin Sawyer Présent   

 
1. Accueil et ouverture de la rencontre 

Début de la rencontre virtuelle à 19 h 16. 

Mme Désormeau souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 

 
2. Vérification du quorum : 
 Quorum est atteint. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Mr Blouin propose et Mme Avetizyan seconde l’adoption. 
 
4. Question du public :  
Aucune personne du public n’assiste à cette rencontre virtuelle. 
 
 
5. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 M François Blouin se propose. 
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6. Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion 
PV du 23 mars : Mme Mamone mentionne que le collège des médecins est CONTRE le 
retour en classe à temps complet. 

 PV du 30 mars : accepté tel quel 
Proposé : Myriam Avetizyan  Secondé Antonietta Mamone 

  
 

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

A- COVID19 –suivi (information) 
Situation toujours préoccupante : 3 groupes fermés. Total de 76 élèves et 8 adultes. 

Depuis 16 mars : 27 cas (dont 3 cas de variants).  

 
B- Projet d’agrandissement (information) 
Réunion 19 avril : nouvelle version des plans, 22 avril présentation au personnel des 2 

écoles CPEPE + autre. 

 
C- Calendrier scolaire 2021-2022 (approbation) 
Le nouveau calendrier est soumis au CE. 
L’approbation se fera par courriel. 
 
 
D- Code de vie (approbation) 
Le code de vie est remis au CE 
L’ajout d’une section sur la Nétiquette afin d’encadrer les comportements reliés à l’enseignement 
à distance est proposé par la direction. 
Marie-Noëlle Legault pose une question sur la possibilité de manger entre les cours. Réponse : 
C’est permis pendant les pauses, mais dans les bulles. 
 
 
E- Plan de l’effectif 2021-2022 (approbation) 
Un document est soumis au CE mentionnant l’ajout de 30% de tâche de plus pour le poste 
de Technicien de Travaux Pratiques (TTP). 
Une question est posée sur l’augmentation du soutien aux élèves car il y a une forte 
hausse de la clientèle. Réponse : Le financement dépend des chiffres de l’année 
précédente (30 septembre). 
Mme Mamone demande si la CSSDM possède des ressources pour aider en cas de 
hausse marquée des besoins. Le CE mandate la direction de s’informer pour ajouter des 
services aux élèves. 
Proposé : François Blouin Secondé : Myriam Avetizyan 
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F- Secteur TSA – Dernière journée de classe (approbation) 
La direction demande au CE la permission de terminer plus tôt vendredi le 18 juin (3 jours 
de moins) pour donner du temps aux enseignants de rencontrer les familles afin de faire 
le bilan annuel des élèves TSA. 
Proposé : Judith Désormeau  Secondé : Marie-Noëlle Legault 
 
 
G- Critères de sélection 
Un document est remis au CE comprenant entre autres 

 Le premier critère est toujours de montrer de l’intérêt face au volet, le deuxième 
la note (Math/science), le troisième, la recommandation et le dernier, un 
questionnaire 

 Note pour Volet Math/science 
o Secondaire 2 vers 3 : 75% 
o Secondaire 3 vers 4 : 80% en maths et en sciences 
o Secondaire 4 vers 5 : 80% en maths et en sciences et réussir le volet 

théorique STE 

 Fariza Aït Ouali demande si on doit maintenir les seuils pour rester dans ce volet 

 M. Sawyer reconnait que l’on doit de continuer de travailler les critères 

 Report au prochain CE 
 
 
8- Point des élèves 
Financement pour finissants, projet fiches info d’intervenants à rendre disponible pour 

élèves (organismes, professionnels, CJE, intervenants du milieu) 

 
 
9- Point des parents 
 Fariza Aït Ouali demande si les élèves vont pouvoir récupérer l’utilisation des casiers.  
Réponse : NON 
 
10- Point du personnel de l’école 
Aucun 
 
 
11- Point du membre de la communauté 
Marie-Noëlle Legault se présente. Offre ses services aux élèves, au personnel. 

Réception du gel antibiotique fabriqué par le groupe TSA. Cuisine de repas préparés par 

le groupe TSA pour élèves ayant droit aux Mesures alimentaires du ministère. 

 
12- Varia 
Aucun 
 
13- Levée de l’assemblée 
La rencontre prend fin à 21h13. La prochaine réunion aura lieu mardi le 18 mai 2021. 
 
Proposé : François Blouin Secondé :  Marie-Noëlle Legault 


