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Conseil d’Établissement 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement tenue le 15 janvier 2020 
 
PRÉSENCES 
Parents: Madonna Abi Aad, Valeria Bedout, Lina Bissonnette, Malu Chénier-
Jones. 
Personnel enseignant: Stéphanie Bachand, Daniel-Guy Germain, Henri-Aaron 
Lallouz, Jessy Proulx-Roy. 
Personnel professionnel : N/A 
Personnel du service de garde : N/A 
Direction : Annie Benoit 
Personnel invité : N/A 
Observateur : N/A 
Membre de la communauté : Nigel Spencer 
Absents : Paula Mazzeo 
Secrétaire : Annie Benoit 
 

 
1. Mot de bienvenue de la présidente et vérification du quorum (61) 

 
 La présidente vérifie le double quorum et souhaite la bienvenue aux membres et les 
remercie de leur implication. Il est 18h35. 

 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour * (67) 
 

Il est proposé par madame Lina Bissonnette d’adopter l’ordre du jour tel que préparé 
par la présidente et la direction de l’école en ajoutant à Autres sujets : suivi au comité 
de quartier. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 novembre 2019 *(69) 

 
Il est proposé par monsieur Henri-Aaron Lallouz d’adopter le procès-verbal du 13 
novembre 2019 soit adopté sans aucune modification.  
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



4. Suivi à la dernière réunion 
 
La direction explique qu’elle a réussi à discuter avec la chargée de projet pour la signalisation 
autour de l’école. La personne est venue à l’école prendre des mesures et des photos. Nous 
devrions avoir un suivi à nos demandes et questions sous peu. 

 
5. Fonctionnement du conseil d’établissement 

 
5.1. Vacance d’un poste parent * (démission)   

 
La direction a invité les membres substituts à lui donner leur intérêt pour devenir membre 
régulier au C.É. Aucun des membres substituts ne s’est montré intéressé. Elle recommande 
aux parents du C.É. de faire la promotion auprès des parents de leur entourage. Nous ferons 
un appel à tous dans le prochain Quoi de neuf  
 

5.2. Vacance d’un poste professionnel (congé de maternité) 
La directrice informe les membres que le seul autre membre du personnel professionnel, 
madame Geneviève Gaudreau ne peut prendre la place pour la présente année scolaire 
suite à des engagement professionnels autres. Le poste demeurera vacant. 

  

 
6. Point de décisions 

 
6.1. Sorties éducatives 2019-2020 ** (87)  

 

La directrice présente les différentes sorties proposées par l’équipe-école. La planification 
consolidée est déposée aux membres.  
 
Il est proposé par Monsieur Jessy Proulx-Roy d’approuver la planification des sorties 
éducatives présentées en date d’aujourd’hui par l’équipe-école. 

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 

6.2. Activités éducatives 2019-2020 **(87) 
 

La directrice présente les différentes activités mises en place en partenariat avec différents 
organismes de la communauté et de l’obtention de subvention pour la tenue de certaines 
activités. 
 
Il est proposé par monsieur Daniel-Guy Germain d’approuver la planification des 
activités éducatives présentées en date d’aujourd’hui par l’équipe-école.  
  

Approuvé à l’unanimité 
 

 
 
 

 
 



6.3.  Info-Collecte MÉES Mesures dédiées ** 
 

La directrice présente les mesures dédiées reçues par le ministère et la commission scolaire.  
 

Le conseil d’établissement de l’école des Cinq-Continents confirme que le Ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a alloué à l’établissement dans le 
cadre des mesures dédiées et protégées, un montant de 301 636$. 
 
Le conseil d’établissement de l’école des Cinq-Continents confirme que le 
déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget de 
l’établissement.  
 

Approuvé à l’unanimité 

 
 

 
7. Points d’information 

 
7.1. Suivi au comité vert 

Le comité vert a sollicité l’Écoquartier pour une formation pour les membres du personnel 
et de la brigade verte pour effectuer un meilleur recyclage, Les élèves, membres de la 
brigade verte formera les autres élèves de l’école. 
 

7.2. Suivi au projet éducatif 
Suite aux travaux du 1e et du 29 novembre derniers, l’équipe-école a ciblé de prioriser dans 
le cadre de l’orientation 1 : la communication orale et le vocabulaire. Les moyens à mettre 
en place seront définis afin de pouvoir rencontrer nos objectifs du projet éducatif. Des 
formations et des échanges seront organisés tout au long de l’année scolaire. 

 
7.3. Suivi aux travaux (Pavillon Dupuis) et les prochains chantiers 

Le chantier (système intercom et alarme-incendie) est terminé depuis le 20 décembre 
dernier. Il ne reste plus que quelques déficiences à corriger. Le tout devrait être complété le 
mardi 28 janvier prochain. En principe, l’école devrait avoir deux chantier au printemps 
prochain : la réfection de la toiture du Pavillon St-Antonin et la réfection du gymnase du 
Pavillon Dupuis. 

 
7.4. État de situation budget 2019-2020 

 
La direction présente l’état de situation financière et répond aux questions des membres. 

 
8. Représentation au comité de parents du réseau 
 

Madame Madona Abi Aad nous mentionne qu’elle ne peut plus être représentante au comité de 
parents du réseau étant donné la distance à parcourir pour les différentes réunions. La personne 
substitut, madame Lina Bissonnette ne pourra non plus être présente aux rencontres. Il n’y aura 
donc plus de représentant pour le reste de l’année scolaire. 
 
 
 



 
9.  Sécurité aux abords de l’école 

 
Monsieur Spencer nous mentionne que certains arrêts avec brigadiers sont officiels. C’est ce qui 
a occasionné la mutation du premier brigadier. Par contre l’arrêt Dupuis/ Clanranald n’est pas 
encore un lieu officiel. Nous sommes toujours en attente du rapport de la part de 
l’arrondissement. 

 
10.   Service de garde 

 
La directrice informe les membres qu’il y a eu une hausse du tarif pour les élèves réguliers 
fréquentant le service de garde le 1er janvier dernier au montant de 8,50$ pour une augmentation 
de 0,15$.   
Il y a une centaine d’élèves qui sont inscrits au service de garde pour la semaine de relâche. 

 
11.   Période de questions du public 

 
-Aucun public n’est présent. 

 
12.   Autres sujets : - Suivi au comité de quartier  

  La directrice sollicite les commentaires des membres en lien avec   l’ajout 
de l’annexe Prud’homme à l’école secondaire St-Luc :  

 Sports-études 
 Point de service 16-21 ans 
 Agrandissement du P.E.I. 
 Plus de régulier, tout le monde devrait être dans un 

programme spécialisé 
 Enrichissement de l’anglais 

 
-École de rêve :  

 Réfection de la cour-école du Pavillon Dupuis avec un 
aménagement multidisciplinaire (modèle de St-Antonin). 

 Réaménagement des classes avec aires ouvertes et 
communes (style lab-école). 

 Démolir certains murs pour permettre des locaux plus grands 
au primaire (26 élèves en 6e année) trop serré. 

 Local d’informatique permanent   
 

  
 

 
13.   Levée de l’assemblée 

 
   Il est proposé par madame Madona Abi Aad de lever l’assemblée.   Il est  20 h 30. 

 
     
 _____________________________  _____________________________ 
 
 Directrice     Présidente du conseil d’établissement 


