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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (TEAMS) 

Procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2021 18h45 

Présents: 

Line Bellerose, Annick Belisle, Catherine Brunet, Coté Chanel, Hadji Hamidou, Cathy Patenaude, 

Pilar Gomez Mingote, Claudine Saint Amour, Karine Brunet-Laniel, Kingsada Phraxayavong, 

Patrice Poirier, Manon Gélinas. 

 

Absents: 

Laurence Bergeron, Jessica Guilbert (SDG), Tascha Kaufling. 

 

1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  

Désignation d’un secrétaire d’assemblée : Catherine Brunet 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

Lecture et adoption de l'ordre du jour par Claudine St-Amour.  

Adoption de l’ordre du jour proposé par Pilar Gomez Mingote, secondée par Manon 

Gélinas. Adopté à l’unanimité.  

 

3. Lecture et adoption du PV de la réunion précédente 

Annick Bélisle propose l’adoption du PV de la dernière réunion, secondée par Manon 

Gélinas. Adopté à l’unanimité. 
 

4. Suivis aux procès-verbaux s’il y a lieu 

Suivi du projet du 5270 rue Bellechasse : C’est un projet à suivre de près. Le PV de la 

rencontre du 26 novembre sera transmis aux personnes qui pilotent le projet.  Nous 

verrons s’il est possible de fournir cette information auprès des ressources du CCSDM 

considérant qu’un document a déjà été envoyé par le CÉ au niveau du PTRDI.  

 

5. Faits saillants Covid-19 

Les nouvelles normes relatives au port du masque depuis le retour du congé des fêtes 

sont expliquées et discutées avec les membres de l’équipe-école.   Les parents souhaitent 

féliciter et remercier tous les membres de l’équipe-école pour leur apport et la continuité 

de leurs efforts en ces temps plus difficiles. 

 

Il est aussi discuté de la gestion des problématiques et normes reliées à l’actualité en lien 

avec la qualité de l’air dans les écoles et aux systèmes de ventilation. Une discussion est 

faite sur les différences qui existent entre l’approche des CCSDM vs. les organisations 

anglophones.  Les parents membres du CÉ se préoccupent de cette question qui n’est pas 

simple. 

Autres nouvelles :  

• Annulation des examens ministériels  

• Report du bulletin au 5 février 

• Concernant la couverture des acquis essentiels, l’équipe-école a déjà ces 

informations en mains pour assurer l’acquisition et le maintien des connaissances 

essentielles conformément aux plans 



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

• Il est discuté de l’initiative des nouvelles activités de corridors de glisse et la 

supervision par du personnel les LRCR afin de bien faire respecter la distanciation 

sociale au parc Joseph-Paré et autres parcs impliqués. Le prêt d’équipement est 

gratuit et la désinfection est prise en charge lors du changement des utilisateurs. 

C’est une belle initiative qui semble appréciée.  
 

6. Service de garde 

Les activités sont réduites actuellement pour respecter les normes sanitaires. Toutes les 

activités resteront faites à l’intérieur compte tenu de la situation de la pandémie. 

Certaines journées sont ajoutées et des activités sont planifiées par l’équipe de Patrice.  

 

7. Mot du représentant au comité de parents du CSSDM 

Hadji Hamidou a assisté à deux rencontres lors desquelles il y a eu plusieurs discussions 

sur la qualité de l’air.  Prochaine rencontre du Comité de parents est le 26 janvier.  

 

8. Organisation scolaire 
a. Inscriptions 2021-2022 

Les inscriptions pour l’ensemble des élèves sont en cours pour l’an prochain.  
b. Anglais intensif 

Mme Bellerose explique que les sélections sont faites depuis peu pour constituer les 

classes d’anglais intensif pour l’an prochain, incluant des élèves provenant de l’externe.  
 

9. Formation obligatoire CÉ 

Nous visionnons 2 capsules comme suite à la formation de la dernière réunion. 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/ 

a. Capsule 3 - Conseil d'établissement en bref (3 min.) 
b. Capsule 4 - Rôles et responsabilités des membres et de la direction  (5 min) 

 

10. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Chanel Côté explique le plan en vigueur et les quelques adaptations cette année, 

mineures par rapport à l’an dernier.  Hadji Hamidou propose l’adoption du plan de lutte 

contre la violence et l’intimidation, secondé par Catherine Brunet. Adopté à l’unanimité.  

 

11. Critères de sélection- Directions d'établissement 

Les critères sont discutés et restent pertinents et conformes à ceux qui étaient déjà 

existants par les années précédentes.  Catherine Brunet propose et Claudine St-Amour 

seconde, adopté à l’unanimité. 

 

12. Prochaine rencontre 
24 février  

13. Levée de l'assemblée 
21h00 

Claudine St-Amour, présidente 

Line Bellerose, directrice 


