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Conseil d’Établissement 

 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement tenue le 5 février 2020 
 
PRÉSENCES 
Parents: Madonna Abi Aad, Lina Bissonnette, Malu Chénier-Jones. 
Personnel enseignant: Stéphanie Bachand, 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 : Valeria Bedout, Daniel-Guy Germain, Paula Mazzeo 
Secrétaire : Annie Benoit 
 

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

 
Étant donné l’absence de la présidente, madame Malu Chénier-Jones agira à titre de 
présidente.  Elle vérifie le double quorum et souhaite la bienvenue aux membres. 
Il est 18h52. 
 

 
Il est proposé par madame Lina Bissonnette d’adopter que la réunion de ce soir soit 
animée par madame Malu Chénier-Jones en l’absence de la présidente.   

 
Adopté à l’unanimité 

 

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

Il est proposé par monsieur  Henri Lallouz d’adopter l’ordre du jour tel que préparé par 
la présidente et la direction de l’école.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 

 



 
3. Point de décisions 

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

 

La directrice présente la nouvelle sortie proposée 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 
 

 
 

4. Points d’information 
 
4.1.  Consultation de la CSDM sur les critères de répartition des ressources  

 
Les membres du conseil d’établissement discutent et répondent aux différentes questions de la 
consultation de la CSDM simultanément en ligne sur le sujet en titre. 

 
5.   Période de questions du public 

 
-Aucun public n’est présent. 

 
 

6.   Levée de l’assemblée 
 
   Il est proposé par monsieur Jessy Proulx-Roy de lever l’assemblée.   Il est 19h43. 

 
     

_____________________________  ____________________________ 

Directrice     Présidente par intérim du conseil   
       d’ établissement            


