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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (TEAMS) 

Procès-verbal de la rencontre du 24 février 2021 18h45 

 

Présents: 

Line Bellerose, Catherine Brunet, Cathy Patenaude, Pilar Gomez Mingote, Claudine St-Amour, 

Karine Brunet-Laniel, Patrice Poirier, Andy Caya, Manon Gélinas, Laurence Bergeron, Tascha 

Kaufling. 

 

Absents: 

Hadji Hamidou, Jessica Guilbert (SDG), Kingsada Phraxayavong, Annick Belisle, Coté Chanel. 

 

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 Patrice Poirier, secondé par Claudine St-Amour. 

Adopté à l’unanimité.  

 

3. Lecture et adoption du PV de la réunion précédente 

Petite modification au point 11, car ce point a été traité le 14 janvier alors que le PV 

mentionnait qu’il est reporté.   Claudine St-Amour propose l’adoption du PV de la dernière 

réunion, secondée par Pilar Gomez Mingote.  Adopté à l’unanimité. 
 

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

Un simple suivi est fait concernant l’octroi des places (sélections) disponibles pour 

l’anglais intensif l’an prochain. Certains parents de la 5e année actuelle ne savaient pas 

qu’il y avait une classe ou des élèves provenant d’écoles de l’externe. C’est un point 

pertinent pour les communications pour l’an prochain. On explique que c’est ce modèle 

qui a été retenu depuis plusieurs années; ce modèle pourrait être revisité 

éventuellement, notamment en lien avec les enjeux qui concernent les locaux 

disponibles.  

 

5. Formation obligatoire CÉ 

Nous visionnons la capsule sur la formation de membres de la présidence, vice-

présidence, etc. afin d’assurer la gouvernance, les règles de régie interne, le budget, etc.  
 

6. Service de garde 

Patrice Poirier mentionne que les activités vont bien au service de garde, et à partir de 

cette semaine, du hockey cosom sera organisé pour ceux qui le souhaitent sur l’heure du 

diner.  Il y a eu quelques mouvements de personnel et certains postes seront à combler, 

temporairement ou pour du plus long terme.  

Le sous-sol est aménagé et est maintenant beaucoup utilisé pour les besoins du service 

de garde, avec la murale.  
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La formation « ARAC » a lieu pour les éducateurs-trices du service de garde en lien avec 

le plan de lutte.  

Service de garde d’urgence pour la relâche - NDF a été sélectionnée pour accueillir les 

enfants des écoles du quartier qui auraient des besoins en service de garde.  L’équipe du 

service de garde sera présente lundi et mardi de la relâche pour assurer la permanence 

d’un service de garde pour les écoles du quartier.   

 

7. Mot du représentant au comité de parents du CSSDM 

Hadji Hamidou n’étant pas présent, rien à signaler.  

 

8. Informations données par la direction  

 

a. Test CO2 

Des prises de mesures ont été prises dans 2 classes de chaque étage le 28 janvier. Les 

résultats qui sont entre 1000 et 1500ppm sont considérés comme étant suffisants. Les 

mesures de l’école NDF sont dans les normes, et lorsqu’elles sont plus élevées à certaines 

périodes, on voit que l’aération est un facteur important permettant de ventiler les 

aérosols qui pourraient représenter des risques potentiels. En conclusion, il a été conclu 

que l’école NDF est conforme aux normes acceptables, et il est important de ventiler les 

classes aux moments et selon les méthodes recommandées.  De nouvelles mesures 

devraient être prises dans un peu plus d’un mois.  

 

b. Sorties scolaires – L’École et les arts 

Mme Bellerose explique que les élèves auront accès à trois spectacles à regarder qui 

auront lieu à l’extérieur. Un spectacle de danse aura lieu en mars et des pièces de théâtre 

extérieures seront aussi organisées au printemps pour que les élèves aient accès à 3 

activités culturelles cette année. C’est une bonne nouvelle de savoir cet assouplissement, 

considérant toutes les restrictions en place depuis la dernière année. 

 

c. Tutorat 

Les mesures de soutien des élèves en tutorat annoncées prévoient que du tutorat sera 

possible et le recrutement est commencé à NDF pour pouvoir offrir un service aux enfants 

qui en ont besoin, cela considérant tout de même que les budgets seront limités, Mme 

Bellerose est en attente de ces informations probablement d’ici la fin mars. Karine Brunet-

Laniel explique aussi que son organisme LRCR pourrait offrir un support à NDF dans 

l’organisation et la coordination du tutorat à mettre en place. 
 

d. SDGU 

Traité au point 6.  

 
e. Nouvelles de la fondation 

Mme Bellerose explique les nouvelles de la fondation, sa place sur le site Web de NDF, 

l’organisation de l’orthograph-o-thon pour le 19 mars et le projet de vente de chocolats.  
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9. Mesures dédiées et protégées 2020-2021 

Mme Bellerose explique le fonctionnement des budgets consacrés à certaines mesures 

dédiées et protégées par du CCSDM, ces budgets étant redistribués en tout ou en partie 

dans les écoles et le soutien à la famille, selon la nature des mesures (certaines mesures 

étant ciblées pour les écoles secondaires ou primaires spécifiquement).  

 

Plus concrètement pour NDF, cela représente : 

• Aide alimentaire; 

• École et cours vivante, animée et sécuritaire; 

• Acquisition de livres de littérature; 

• Sorties scolaires en milieu culturel. 

 

En lien avec les mesures restrictives liées à la pandémie, des budgets supplémentaires ont 

aussi été octroyés en soutien au service de garde afin d’assurer le respect des mesures de 

classes-bulles, la surveillance-présence, la couverture des manques de revenus de 2020, 

les budgets supplémentaires consacrés aux mesures de prévention et désinfection, etc. 

 

Mme Bellerose présente la résolution qui atteste que les montants sont inscrits dans les 

budgets et sont planifiés d’un point de vue budgétaire. Elle sera signée par la présidente 

et la secrétaire du CÉ. 

 

10. Prochaine rencontre 
Projetée, mais à confirmer pour les disponibilités – mercredi 31 mars 2021. 

 

11. Levée de l'assemblée 
20h30 

 

Claudine St-Amour, présidente 

Line Bellerose, directrice 


