
  

 
 

Procès-verbal 

Conseil d’établissement 2020-2021 

Réunion du 6 octobre 2020, 19 h 00 

Par visioconférence (TEAMS) 
 

Présent(e)s : Champagne, Sylvain - enseignant 

 Datt, Mamadou - parent 

 De Seixas Santos, Barbara - parent 

 Houle, Audrey - enseignante 

 Kanoundjian, Christian - enseignant 

 Lamarre, Anne-Marie, directrice 

 Lepage, Émilie - enseignante 

 Melançon, Éric - parent 

 Montesinos, Nadya - vice-présidente 

 Nikham, Elham - parent 

 Poirier, Isabelle - présidente 

 Poupart, Judith - personnel du soutien 
 
 

1- Ouverture de l’Assemblée, mot de bienvenue et présences 

À 19 h 28, madame Anne-Marie Lamarre, directrice, souhaite la bienvenue aux 
membres pour la rencontre. 

2- Nomination d’un secrétaire 

Madame Isabelle Poirier est désignée au poste de secrétaire pour cette rencontre. 

3- Question du public 

Aucun public présent à la rencontre du conseil d’établissement 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par madame Isabelle Poirier et secondé par madame Judith Poupart 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

5- Adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2020 

Il est proposé par monsieur Éric Melançon et secondé par madame Audrey Houle 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité 



  

 
6- Élections à la présidence et à la vice-présidence du C.É. 2020-2021 

Madame Isabelle Poirier est élue comme présidente du conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2020-2021. 
 
Mesdames Barbara de Seixas Santos et Nadya Montesinos se proposent pour le 
poste de vice-présidence. 
 
Il est proposé de procéder à un vote secret et c’est madame Nadya Montesinos qui 
est élue en tant que vice-présidente pour la présente année scolaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 

7- Calendrier des rencontres 2020-2021 

Madame Anne-Marie Lamarre propose les mardis suivants à 18 h 30 par 
visioconférence via TEAMS : 
 

▪ 17 novembre 2020 
▪ 15 décembre 2020 
▪ 26 janvier 2021 
▪ 9 mars 2021 
▪ 20 avril 2021 
▪ 18 mai 2021 
▪ 15 juin 2021 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

8- Règles de régie interne (document) 

À la suite de la révision des règles de régie interne par les membres du conseil 
d’établissement, 
 
Il est proposé par madame Isabelle Poirier d’adopter les règles de régie interne, telles 
que présentées. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

9- Normes et modalités 2020-2021 

Il a été convenu de remettre ce sujet à la prochaine rencontre. 
 

10- Première rencontre des parents : Planifications globales et capsules déposées 
sur le site internet de l’école 

Dû à la situation actuelle, malheureusement, il n’y a pas eu de première rencontre des 
parents. Madame Anne-Marie Lamarre informe les membres du C.É. que les 
planifications globales et les capsules de présentation des cours par les enseignants 
ont été déposées sur le site Internet de l’école. 
 

 



  

11- Rencontre de parents : bulletin de la 1re étape 

Madame Anne-Marie Lamarre informe les parents que la prochaine rencontre des 
parents concernant le bulletin de la première étape aura lieu par visioconférence 
avec les enseignants les 19 et 20 novembre prochain. 

12- Promotion des profils au secondaire et inscriptions : calendrier, procédures et 
vidéo (portes ouvertes virtuelles) 

Madame Anne-Marie Lamarre présente le calendrier, la vidéo des portes ouvertes 
virtuelles disponible sur le site web de l’école ainsi que la procédure pour la sélection 
des élèves et les inscriptions. 

13- Promotion Option-Études Châteauguay : promotion et inscriptions (à venir) 

Madame Anne-Marie Lamarre informe les membres du conseil d’établissement que 
les deux centres de services sont en attente de la confirmation d’une subvention 
pour l’ouverture de la cohorte 2021-2023. Ainsi, la promotion et les inscriptions à ce 
programme sont reportées à une date ultérieure. 

14- COVID19 : Mesures de prévention 

Madame Barbara De Seixas Santos s’exprime sur les mesures mises en place qui 
sont très changeantes et auxquelles les parents doivent s’adapter. 

Il y a également une discussion concernant l’application Planbook pour les devoirs et 
évaluations, les pauses en classe, l’heure du dîner (niveaux en rotation à la 
cafétéria), les rassemblements des élèves ainsi que les casiers. 

15- Encadrement et présentation des activités éducatives 

Madame Isabelle St-Jean présente les activités éducatives qui seront offertes et qui 
prochainement pour les élèves du programme Option-Études : 

▪ 7 octobre 2020 : Team building (sec. 1) 
▪ Aucune date : Dynamix (sec. 2) 
▪ Aucune date : Taekwondo (sec. 1) 
▪ En attente d’une activité pour le sec. 2 
▪ 29 et 30 octobre 2020 : Caravane de la tolérance - cours de français 

(sec. 1) 
▪ 18 décembre 2020 : Ruban en route : sensibilisation 

Voir annexe pour le détail des activités présentées. 

Il est proposé par madame Audrey Houle et secondé par monsieur Éric Melançon 
d’adopter les activités éducatives, telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité 

16- Autres sujets 

Aucun autre sujet n’a été discuté lors de ce conseil d’établissement. 



  

17- Levée de l’assemblée 

À 22 h 26, il est proposé par madame Barbara de Seixas Santos et secondé par 
madame Judith Poupart de procéder à la levée de l’assemblée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
    
Isabelle Poirier  Anne-Marie Lamarre 
Présidente  Directrice 


