
Conseil d’établissement 
 

28 octobre 2021 
 

18h30 

 

1-Présents : 
 

Mme Zaiter, Mme Scrumeda, M. Segueda, Mme Mazouzi, M. Oussaden; représentants des 

parents  

Mme Ait, Mme Sedjelmassi, M. Lanctôt, M. Chouinard ; représentants des enseignants 

Mme Giacomodonato ; représentante des professionnelles 

Mme Teoli ; représentante du personnel technique et de soutien 

Mlles Douae Ouhammou, Jamaica Joy Angela Y. Gomez ; représentant des élèves  

M. Fortin ; directeur 
 

Mme Racine, Mme Castaneda ; représentante des parents (substitut) 
 

Absents : 
 

Mme Mboubas ; représentante des parents. 

M. Ioualete ; représentant des parents (substitut) 

 

2-Adoption de l’ordre du jour du 28 octobre 2021 
 

Adoption de l’ordre du jour :  
 

Proposée par M. Lanctôt,   

Appuyée par Mme Sedjelmassi. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

3- Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2021  
 

Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2021. 

 

Proposée par M. Chouinard,  

Appuyée par Mme Teoli. 
   

Adoptée à l’unanimité. 
 

4-Suivi du procès-verbal du 30 septembre 2021 
 

Aucun. 

 

5-Période réservée au public   
 

Aucun.   

 

6- Période réservée au conseil étudiant 
 

.1 Halloween 

Le conseil étudiant a organisé avec brio une très belle variété d’activités pendant la semaine 

thématique de l’Halloween.   

     

 

 



7- Dossiers pour prise de décision 
 

.1 Régie interne  

Adoption du document de régie interne déposé lors de la rencontre du 30 septembre. 

 

Proposée par Mme Teoli,  

Appuyée par Mme Sedjelmassi.  
 

Adoptée à l’unanimité. 

 

.2 Sorties éducatives 
 

Propositions des sorties éducatives inscrites à l’annexe. 
 

Proposée par M. Lanctôt,  

Appuyée par M. Segueda.  
 

Adoptée à l’unanimité. 

 

.3 Ateliers thématiques / éducation à la sexualité 
 

Présentation des ateliers thématiques préparés par l’équipe des intervenants de l’école afin de 

répondre aux besoins et aux préoccupations des élèves. Depuis l’implantation des activités 

d’éducation à la sexualité avec des contenus obligatoires par le ministère, il y a aussi le 

document des activités thématiques qui sont planifiées jusqu’à maintenant.  

(Voir les documents en annexe.) 
 

Proposée par Mme Teoli,  

Appuyée par M. Chouinard.  
 

Adoptée à l’unanimité. 

 

.4 Formation obligatoire sur le conseil d’établissement 
 

Présentation de la formation obligatoire sur le conseil d’établissement à la demande du 

ministère de l’éducation. Le cahier de préparation a été distribué à tous les membres et aux 

substituts préalablement et il a servi d’outil pour la présentation préparée par la direction de 

l’école. En plus des capsules, une présentation PowerPoint, préparée par les services 

juridiques du CSSDM a été présentée comme complément d’information. Le sondage a été 

distribué à tous les membres ayant participé pour qu’ils confirment avoir suivi la formation.    

(Voir les documents en annexe.) 

 

8 - Dossiers pour information 

 

.1 Suivi : Portes ouvertes et inscriptions 2022-23 
 

La soirée des Portes Ouvertes a été présenté en formule zoom avec une assez bonne 

participation d’environ 100 personnes. Les inscriptions jusqu’à maintenant se chiffrent à plus 

de 175 élèves ce qui représente presque la capacité d’accueil maximale pour les 1re secondaire 

l’an prochain.   
 

La formule virtuelle représente certains défis et il est souhaité de pouvoir reprendre la formule 

en présence pour les parents l’an prochain, qui permet davantage d’échanges et surtout de 

visiter le milieu dans lequel étudiera leur enfant.        
 

 



 

.2 Suivi : Agrandissement 
 

Au début novembre, il y aura une équipe de professionnels qui viendront prendre des mesures 

dans le vide sanitaire et à l’extérieur pour la firme d’architectes qui travaille sur les plans de 

l’agrandissement. Nous en saurons davantage quant aux avancés du projet lorsqu’ils seront 

sur les lieux.    

 

9- Information du président et du délégué au comité de parents 
 

La déléguée au comité de parents a démissionné de son poste pour des raisons personnelles, 

mais nous n’avons pas de substitut pour la remplacer.     

 

10 –Varia 
 

Aucun.       

 

11 - Levée de la séance à 20h30. 
 

Proposée par Mme Ait,  

Appuyée par M. Lanctôt. 

Acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respectueusement soumis par  

 

Lucien Fortin       

Directeur 

 

 

M. Mohammed Oussaden      Lucien Fortin 

Président du conseil d’établissement     Directeur 

 

 

____________________      ____________________ 

 

Signature du président      Signature du directeur   


