
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (TEAMS) 
�  PV  20 octobre 2020   

 
► ACCUEIL  
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  
 
Présentation des membres du CÉ présent: 
Line Bellerose, Laurence Bergeron, Annick Belisle, Catherine Brunet, Coté Chanel, Hadji 
Hamidou, Karine Brunet-Laniel, Kingsada Phraxayavong, Cathy Patenaude, Pilar Gomez 
Mingote, Patrice Poirier, Claudine Saint Amour. 
 
Désignation d’un secrétaire d’assemblée 
Hadji Hamidou 
 
Lecture et adoption de l'ordre du jour par Line Bellerose et Laurence Bergeron 
 
Élection à la présidence du Conseil d’établissement pour l’année scolaire  
Claudine Saint Amour, et secondé par Catherine Brunet 
 
Élection d’un ou d’une vice-présidente  
Catherine Brunet secondé par Hadji Hamidou 
 
Interventions du public N/A 
Lecture et adoption du compte-rendu de la dernière réunion du mois de juin 2020 
 
Suivi au compte rendu 
Me Line Bellerose précise que la différence de prix présenté entre ceux validés par cé (juin 2020) 
et ceux affiché sur le site de école de en septembre 2020 et lié à des prix intermédiaires et réajusté 
au sortir de la crise du covid, mais qui globalement ont été diminué de 535,56$ vers 516,10$   
sauf pour la classe de 3ème qui est expliqué par des matières en plus. 
1ère année: 56,30$ vers 56,60$ 
2ème année: 59,75$ vers 60$ 
3ème année: 60,75$ vers 67$ 
4ème année: 93,95$ vers 83$ 
5ème année: 94,88$ vers 83$ 
6ème année AB: 81,48$ vers 78,50$ 
6ème année CD: 88,45$ vers 88$ 
 
►DOSSIERS D’INFORMATION 
Mesures d’hygiène / covid-19: 
Mesure de protection covid19: 
Marquage au sol pour séparation des sens 
Lavage de mains systématique et régulier 
2 récréations et séparation de la rentrée 
Lavage de poignée, de guenilles, de bouteille de solution hydro-alcoolique 
Plexiglace, lunette, masque, gants, rencontre par Teams, et limite d’entrée vis-à-



vis de l’extérieur, 
Questionnaire de bonne santé pour les entrés dans l’école 
Aération dans les classes régulièrement 
Réunion du personnel avec distance 
Service de garde 
Protocole pour les enfants malades avec isolement de l’enfant malade pour 
observation avec =/-test avant retour 
Masque, visiere et lunette  
 
Grand respect de la bulle 
Pas d’événement école pour éviter les rassemblements 
Les modules de jeux ne sont pas désinfectés toute la journée 
Annick belisle demande s’il y a possibilité d’équipe volante pour faire des 
dépistages, comme par exemple dans des écoles a Montréal nord mais ce qui ne 
sera pas le cas à NDF. Cependant, il y a accès à la clinique chaude Chauveau qui 
est efficace avec le service à l’auto (centre pierre Charbonneau) 
Me Bellerose est guidée et aidée par la direction régional de la santé publique pour 
le suivi des isolements. 
Question sur l’aération pour savoir si ce sera fait via des filtres ou autre et ce sera 
par ouverture mécanique des fenêtres. 
 
Proposition de Me Kingsada Phraxayavong de faire une annonce inviter à la 
responsabilité les parents de la communauté pour Haloween et les informer de 
l’absence d’évènement à cité jardin. 
 
Protocole d’urgence en cas de confinement 
Avec enseignement à distance entre 10 et 13 heures selon les niveaux dès le 
lendemain de l’isolement. 
Engagement des enfants et de tous à leur retour de l’isolement, avec programme 
d’activité prêt, suite  
Prêt d’équipement informatique possible selon besoin 
Pas de condition connue pour fermeture de l’école entière 
Gouvernement à investit pour les fournitures informatiques 
 
Nouvelles du service de garde 
Service de garde 80 enfants en moins suite à covid 
Journée pédagogique sans sortie à extérieure prévue avant janvier 
Parascolaire annulé pour l’automne 
Bulle respectée en service de garde 
Demande de subvention 
 
Nouvelles de la Fondation 
Marché de Noël version réduite 



Ortographoton va avoir lieu 

 
Fonction et pouvoir du CÉ – Loi 40 
 
Mot du représentant au comité de parents du CSSDM 
- Problèmes de communication avec absence de réponse par la direction générale 
du CSDM 
- Formation du 30/09 (cf document de formation) 
- Transmission de la lettre au parents pour isolement de classe suite à cas de covid 
- Soutenir lettre à venir du CE CSDM pour dénoncer la réaffectation des 
orthopédagogues 
- Formation comité d'analyse du calendrier 
- Formation comité d'analyse du Plan triennal de répartition et de distributions des 
immeubles, PTRDI 2021-2024 
- Désignation des parent pour le conseil d'administration, validée après discussion: 
Madame Sandra BOISSE, monsieur Sylvain P. CARON, madame Kiléka 
COULIBALY, monsieur Benoit GUILMAIN et madame Mélisandre SHANKS 
- Effet de la loi 40 modifiant la gouvernance du CSDM remplacé par CSSdM 
- Consultation sur la gratuité des transports scolaires pour les sorties éducatives 
par l’Autorité régionale du transport métropolitain (ARTM) validé à l'unanimité 
- Nouveau nom du comité des parents est: Comité de parents des écoles de 
Montréal (CPEDM) 
 
►DOSSIERS DE DÉCISION 
Règles de fonctionnement du conseil d’établissement 
Budget de fonctionnement du conseil d’établissement (400$) 
Budget de formation pour les parents (400$) 
 
Calendrier des rencontres: 
26 novembre 2020, 14 janvier 2021, 18 février,  premier avril, 6 mai et 10 juin 
 
Mode de communication des parents de l’école avec le CÉ (adresse générique) via la 
présidence 
Traitement des plaintes des parents  HYPERLINK 
"https://www.cssdm.gouv.qc.ca/plaintes/" https://www.cssdm.gouv.qc.ca/plaintes/ 

 

 Consultation sur le plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 
2021-2024 
Notification de l’inquiétude du cé vis-à vis de la situation de la surpopulation évoluant et 
prévisible à NDF pour trouver des solutions 
 

 HYPERLINK "https://adagio.csdm.qc.ca/2020/09/22/plan-triennal-de-

repartition-et-de-destination-des-immeubles-ptrdi-2021-2024-version-pour-

consultation-2/" https://adagio.csdm.qc.ca/2020/09/22/plan-triennal-de-



repartition-et-de-destination-des-immeubles-ptrdi-2021-2024-version-pour-
consultation-2/ 

 
Varia 
Prochaine rencontre le 26 novembre 2020 
Levée de l'assemblée 

Line Bellerose, directrice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 École Notre-Dame-du-Foyer 
 5955, 41e Avenue 
 Montréal (Québec)  H1T 2T7 
 Téléphone : (514) 596-5133 
 Télécopieur : (514) 596-5132 

 

 
*Adopter une proposition, un projet, un document signifie qu’on peut le modifier, l’amender ou le recevoir tel qu’il a été 
soumis initialement.  
*Approuver une proposition veut dire donner son accord. Si le conseil exprime des réserves, il ne peut modifier une proposition. 
Celle-ci doit alors être revue et soumise de nouveau au conseil d’établissement. 

 
 

 


