
  
Conseil d’établissement 

 
PROCÈS-VERBAL  

de la réunion du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2020-2021,  
tenue le mardi 18 mai 2021 à 19h00 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 Absente François Blouin Présent 

Cathy Mc Kenven Absente   

Élèves : 

Layba Bhatti Absente   

Alaa Ben Romdhane 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 19h08. 

Mme Désormeau souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 

  
2. Vérification du quorum 
Le quorum est atteint. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Marie-Noëlle Legault, appuyé par François Blouin. 
 
4. Question du public 
Angela Guzzo, mère de Damien Leduc sec.4 et membre du public, est présente à la rencontre à 
titre d’observation pour une possible implication sur le CÉ l’année prochaine. 
 
5. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

 Mme Marie-Noëlle Legault est nommée. 
 



6. Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion 
PV du 20 avril : accepté tel quel 
Proposé par Bahria El Mchaadar, appuyé par Myriam Avetisyan 
 
7. Travaux du conseil – adoption – approbation – consultation – information 

 
A. COVID-19 (suivi de la situation) 

Situation actuelle : 12 classes fermées. Total : 92 élèves et 8 adultes. 
 
Le 19 mai 2021, une rencontre est prévue avec une représentante du CIUSS du Nord de 
l’Île pour discuter de la situation. 
 
Le Ministère de l’éducation a décidé que la 1ère étape comptera pour 35% de la note et la 2e 
étape pour 65%. Les examens débuteront dès le 7 juin. 
 
*Mise-à-jour : L’école ne sera pas fermée et la situation reste sous observation. 
 

B. Journées de grève (information) 
Le mercredi 19 mai, le personnel de soutien sera en grève. Les écoles seront fermées. Les 
élèves auront des travaux à faire à la maison. 
 
Le mercredi 26 mai à compter de midi jusqu’à midi jeudi 27 mai, le personnel non-
enseignant sera en grève. Les écoles seront fermées pour ces 2 journées. 
 

C. Capacité d’accueil / Projet d’agrandissement (information) 
Les prévisions actuelles envisagent 100 élèves de plus. La distribution des élèves dans le 
nouveau bâtiment n’est pas encore établie. L’ouverture est prévue au plus tôt en 2024, mais 
quoi faire en attendant? Le bâtiment sur Victor-Doré, l’annexe de l’école Gilles-Vigneault, 
peut offrir une solution temporaire.  
 
Mme Fariza Aït Ouali suggère de tenir une rencontre spéciale entre les membres des 
conseils d’établissement de l’école Évangéline et de l’école La Dauversière, afin de discuter 
de la distribution des élèves. 
 
Mme Bahria El Mchaadar suggère de fusionner les 2 écoles. 
 
La fusion des écoles pourrait favoriser la circulation des informations auprès des élèves, 
des parents, des enseignants et de l’administration. Par contre, cela pourrait faire en sorte 
que la direction est moins accessible. Il faudrait également faire en sorte que ni les élèves, 
ni les enseignants n’aient à changer de bâtiment durant la journée. 
 
*Mise-à-jour : une rencontre entre les 2 CÉ est prévue mercredi le 16 juin 2021 afin 
d’aborder ces sujets. 
 

D. Plan de relance du MÉES : L’éducation au-delà de la pandémie (information) 
Le MÉES a déposé le plan 2021-2022 la semaine dernière. L’année scolaire sera à 
nouveau divisée en 2 étapes de 80-90 jours chacune. La 1ère étape comptera pour 40% de 
la note et la 2e étape pour 60%. Il y aura 2 communications aux parents et 2 bulletins.  
 
Les épreuves ministérielles seront de retour pour les secondaires 4 et 5. Les épreuves 
compteront pour 20% de la note au lieu de 50%.  
 
Le tutorat se poursuivra l’année prochaine pour accompagner environ 70 élèves. 



 

E. Calendrier scolaire 2021-2022 (en suivi à l’approbation) 
Le calendrier scolaire avait été approuvé par le CÉ, mais avec les changements apportés 
par le ministère de l’éducation, des modifications doivent être de nouveau apportées. 
 

F. Volets d’enrichissement / Critères d’admission (approbation) 
Les nouveaux documents concernant les critères d’admission pour les volets 
d’enrichissement ont été présentés au CÉ. Des petites précisions doivent être apportées 
concernant les crédits supplémentaires pour les élèves qui poursuivre le volet math/science 
pour tout le parcours scolaire. 
 
Les critères d’admission sont approuvés.  
Proposé par Mme Fariza Aït Ouali et appuyé par M. Denis Kouassi Kouadio. 
 
Des remerciements ont été échangés de la part de la direction de l’école et des parents 
pour l’établissement des critères. Ce fut un processus cahoteux, mais le résultat est 
satisfaisant et dans l’intérêt des élèves. 
 
Mme Fariza Aït Ouali suggère de tenir une rencontre pour les parents avec les enseignants 
des 4 volets d’enrichissement dès l’automne prochain pour connaître le contenu, afin que 
ceux-ci puissent encourager leurs enfants à s’y engager. 
 

G. Code de vie / Nétiquette (approbation) 
Le document de nétiquette est présenté et approuvé. Il sera ajouté à l’agenda des élèves. 
Proposé par M. François Blouin et appuyé par Mme Bahria El Mchaadar. 
 

H. Sorties éducatives et culturelles (approbation) 
Lors d’une année régulière, il y a environ 80 demandes de sortie. Pour l’année scolaire 
2020-2021, il y en a eu 5. L’école avait 22 000$ à sa disposition. 2000$ ont été déboursés 
pour la visite d’un conteur. 
 
Demandes de sorties pour des classes de TSA à approuver en bloc : 
 
Sortie au Quartier Chinois : 75$ 
Sortie au Parc Oméga : 1161$ 
Sortie au Dairy Queen : 75$ 
Sortie dans le Vieux-Montréal et tour de grande roue pour 3 classes : 1632$ 
Grand Total : 2943$ 
 
Proposé par Mme Judith Désormeau et appuyé par Mme Fariza Aït Ouali. 
 
Le reste de l’argent sera retourné au ministère après le 30 juin. 

 
8- Point des élèves 
Présentation et approbation du calendrier des activités scolaires 2021-2022. 
 
Proposé par Mme Bahria El Mchaadar et appuyé par Myriam Avetisyan. 
 
M. Martin Sawyer mentionne que Alaa Ben Romdhane, élève d’Évangéline et membre du CÉ, a 
été sélectionnée par la direction et les membres du personnel pour le prix EXTRA du CSSDM.  
 
Deux prix EVLA seront aussi remis par foyer. Les élèves recevront un certificat de 
reconnaissance lors d’un événement spécial au début juin.  



 
 
9- Point des parents 
Mme Fariza Aït Ouali partage qu’elle poursuit toujours ses démarches auprès de la STM pour 
l’ajout de services sur les lignes d’autobus 180 et 164. 
M. Martin Sawyer mentionne qu’il y a eu une mise à jour des services qui seront effectifs dès 
septembre prochain. L’information est envoyée par courriel aux membres du CÉ. 
 
Mme Marie-Noëlle Legault mentionne qu’il y a un processus de consultation publique de la STM 
en cours dans Cartierville. L’information est envoyée par courriel aux membres du CÉ. 
 
10- Point du personnel de l’école 
Aucun 
 
11- Point du membre de la communauté 
Mme Marie-Noëlle Legault présente les services du Carrefour Jeunesse-Emploi qui pourraient 
accompagner les jeunes dans leur recherche d’emploi pour l’été. Elle présente également les 
Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif (CIEC) qui offre une première expérience d’emploi 
aux jeunes qui ne sont pas encore en âge de travailler et qui veulent connaître le 
fonctionnement d’une coopérative de travail. 
 
12- Varia 
Aucun 
 
13- Levée de l’assemblée 
La rencontre prend fin à 21h26. La prochaine réunion aura lieu mercredi le 2 juin 2021. 
 
Proposé par M. François Blouin et appuyé par Mme Myriam Avetisyan. 

 

                                                                                              


