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Gobniŝ(0-Roi^

DM; (X-CASION 1>1; R<)M11:1)R

Procès-verbal
Conseil d'établissement 2020-2021
Réunion du 18 mai 2021, 18 h 30

Par visioconférence (TEAMS)

PrésenUets : Mme Audrey Houle
Mme Judith Poupart
Mme Emilie Lepage
Mme Nadya Montésinos
M. Eric Melançon
M. Christian Kanoundjian
M. Dominique Lapalme
Mme Isabelle Poirier
M. Mamadou Datt

Absent(e)s : Mme Elham Nikham
Mme Barbara de Seixas Santos
M. Sylvain Champagne

1. Ouverture de l'Assemblée, mot de bienvenue et présences

A 19 h 09, madame Isabelle Poirier, présidente, souhaite la bienvenue aux membres pour
la rencontre et relève les présences.

Mesdames Elham Nikham et Barbara de Seixas Santos, parents, ainsi que M Sylvain
Champagne, enseignant, étaient absents lors de cette présente rencontre.

2- Nomination d'un secrétaire

Emilie Lepage se propose pour prendre les notes de la réunion et d'agir à titre de
secrétaire.

3- Questions du public

Aucune question du public.



4- Lecture et adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par M. Eric Melançon et secondé par Mme Nadia Montesinos d'adopter
l'ordre du jour tel que modifié.

5- Adoption des procès-verbaux des rencontres précédentes

Les trois derniers procès-verbaux ont été présentés (26 janvier 2021, 9 mars 2021 et 20
avril 2021). Quelques coquilles ont été corrigées.

Il est proposé par M. Christian Kanoundjian et secondé par M. Eric Melançon d'adopter
les trois derniers procès-verbaux.

Adoptée à l'unanimité

6- Presentation du budget 21-22 (adoption)

Le budget pour l'année scolaire 2021-2022 a été présenté. Il s'agit d'un résumé sous
forme de tableau Excel. Il est à noter que, durant l'année scolaire, les dépenses peuvent
parfois être changées de catégorie selon les besoins.

Voir l'annexe pour ledit budget.

Il est proposé par Mme Isabelle Poirier et secondé par M. Eric Melançon d'adopter le
budget tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité

7- Calendrier 2021-2022 (adoption)

L'année scolaire 2021-2022 sera divisée en deux étapes comme cette année. Les
bulletins seront remis le 28 janvier 2022 (40%) et le 10 juillet 2022 (60%). Il y aura
également deux autres communications destinées aux parents concernant le
cheminement académique des élèves.

Voir l'annexe pour le calendrier scolaire.

Il est proposé par Mme Judith Poupart et secondé par Mme Nadya Montésinos d'adopter
le calendrier scolaire, tel que présenté.

Adoptée à l'unanimité



8- Options- Études Châteauguay - information

Le recrutement a commencé auprès des écoles primaires. Du côté anglophone, il reste
encore quelques places. Du côté francophone, le processus se continue.

9- Agrandissement de l'école par l'installation de modulaires - information

Les quatre locaux modulaires ont été installés la semaine dernière. 11 y a eu d'autres
travaux qui ont été effectués dont le calfeutrage extérieur des fenêtres et le changement
du système d'intercom.

10- Covid19 : bilan au 18 mai 2021 - information

Le bilan est positif. Il y a eu un cas positif dans une classe cette semaine, mais la Santé
publique a dit que la classe ne devait pas être fermée.

Aucune modification en lien avec les mesures sanitaires n'a été annoncée.

11- Presentation des activités éducatives -approbation

Aucune activité éducative n'a été présentée.

13- Fermeture de rassemblée

À 20 h 09, il est proposé par M. Eric Melançon et secondé par M. Mamadou Datt de
lever rassemblée.

Adoptée à l'unanimité
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