
Conseil d’établissement 
24 février 2022 

18h30 
 
 
1-Ouverture de l’assemblée  
 
.1 Présents : 
Mme Mazouzi, Mme Scrumeda, M. Segueda, M. Oussaden ; représentants des parents  
Mme Ait, M. Lanctôt, M. Chouinard ; représentants des enseignants 
Mme Giacomodonato ; représentante des professionnels.   
Mlles Jamaica Joy Angela Y. Gomez, Douae Ouhammou ; représentantes des élèves 
M. Fortin ; directeur 
 
Absents : 
 
Mme Zaiter, Mme Mboubas ; représentante des parents. 
Mme Sedjelmassi; représentante des enseignants. 
 
2- Adoption de l’ordre du jour du 24 février 2022 
Adoption de l’ordre du jour :  
 
Proposée par M. Lanctôt 
Appuyée par Mme Mazouzi  
Adoptée à l’unanimité 
 
3- Adoption du procès-verbal  
Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2022 
  
Proposée par M. Chouinard  
Appuyée par Mme Ait 
Adoptée à l’unanimité 
 
4- Suivi du procès-verbal du 13 janvier 2022 
 
Aucun  
 
5- Période réservée au public. 
 
Aucun.   
 
6- Période réservée au conseil étudiant 
 
.1 Retour sur les activités : semaine thématique de la Saint-Valentin et La Mission LV 
Les activités de la Saint-Valentin organisées par le conseil étudiant (vente de roses, cartes, 
séance de photos, concours, etc.) se sont bien déroulées. Les élèves du conseil étudiant ont 
réussi à créer un climat festif dans une période encore difficile pour préparer des activités où 
les jeunes ont pu s’amuser et prendre du plaisir.  
 
Ils ont également planifié une activité spéciale pendant le mois de février, la Mission LV, qui 
consistant à relever des défis et réaliser des épreuves en groupe classe. Une belle initiative qui 
a permet de développer un sentiment d’appartenance et le travail d’équipe.     
 



.2 Semaine du Français 
Le conseil étudiant sera appelé à être des porte-paroles pour les différentes activités de la 
Semaine du français et ils seront aussi appelés à animer certaines activités.  
 
7- Dossiers pour prise de décision 
 
.1 Mesures d’aide aux élèves : école du samedi, aide aux devoirs, etc. 
 
Les programmes d’aide se poursuivent en vue de préparer les élèves aux examens de fin 
d’année. Les services sont offerts dans plusieurs matières aux élèves de tous les niveaux : 
français, mathématique, science. L’aide aux devoirs et les études dirigées se déroulent en fin 
de journée à raison de 2 séances par semaine. Il est important de noter que c’est des moyens 
qui sont mis en place dans le cadre de notre projet éducatif dans l’enjeu du soutien aux 
apprentissages.   
  
L’école du samedi sera proposée aux élèves de tous les niveaux en avril à partir des 
recommandations des enseignants. Elle pourra possiblement se dérouler en mode virtuelle. 
Cette mesure est toujours sur une base volontaire. De plus, des élèves bénévoles de 2e cycle 
viennent en aide aux élèves du 1er cycle à la salle d’étude qui est ouverte 4 jours par semaine 
et des pairs-aidants pour les élèves d’adaptation scolaire et d’accueil.  
 
Proposée par M. Chouinard  
Appuyée par M. Lanctôt   
Adoptée à l’unanimité 
 
.2 Mesures EHDAA 2022-2023  
 
Suite à la consultation auprès des enseignants pour les besoins des élèves handicapées et en 
difficultés d’apprentissage et d’adaptation (EHDAA), il a été recommandé de maintenir les 
services actuels et d’ajouter selon les disponibilités budgétaires, du temps en enseignement-
ressource pour venir en aide aux élèves à risque en français et d’un poste en éducation 
spécialisée pour le suivi des élèves. (Document en annexe.)   
 
Proposée par M. Lanctôt  
Appuyée par Mme Ait   
Adoptée à l’unanimité 
 
.3 Orientation 2022-2023 au programme d’adaptation scolaire 
 
Les conséquences de la fermeture des classes d’accueil de l’an dernier et la fermeture de 
l’école Eurêka provoquent un ajustement au niveau des classes en adaptation scolaire. Il y a 
maintenant moins d’élèves pour un groupe de 1re année d’adaptation scolaire qui termine leur 
parcours primaire en raisin de l’âge et de leurs difficultés, comparativement à une 
augmentation d’élèves qui doivent poursuivre leur scolarité au secondaire, mais au niveau de 
deuxième secondaire adapté selon leurs difficultés. Il y aura donc 2 classes de fin de cycle du 
primaire, deux classes de début de secondaire 1re année et une classe de 2e secondaire.    
 
Proposée par Mme Ait  
Appuyée par M. Chouinard   
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



.4 Modalités pour la consultation des élèves 
 
Les modifications apportées à loi de l’instruction publique demandent au conseil 
d’établissement de faire une consultation auprès des élèves sur des sujets de leur choix. Les 
membres du conseil d’établissement ont mandaté la direction de l’école afin de faire cette 
consultation sur l’encadrement et le code de vie. Les élèves du conseil étudiant pourront 
également émettre leur avis sur les sujets de leurs choix. La consultation devait se faire en 
avril.  
 
Proposée par M. Lanctôt  
Appuyée par Mme Giacomodonato   
Adoptée à l’unanimité 
 
.5 Sorties éducatives 
 
Propositions des sorties éducatives inscrites à l’annexe. 
 
Proposée par M. Chouinard  
Appuyée par Mme Mazouzi   
Adoptée à l’unanimité 
 
8 - Dossiers pour information 
 
.1 Rencontre (virtuelle) de parents : bilan  
 
La rencontre, parents / enseignants s’est déroulé virtuellement encore une fois cette année 
pour les élèves à risque et en difficulté prioritairement. La participation a été assez faible et 
malheureusement un nombre limité d’enseignants ont informé et pris contact avec les parents. 
La direction de l’école s’en excuse auprès et rassure les parents et que l’an prochain, les 
soirées de parents seront à la fois diffusés à plusieurs reprises pour en informer les parents et 
que les enseignants seront disponibles pour répondre à leurs questions. On espère surtout de 
revenir en personne ce qui assurera le succès de ces soirées parents-enseignants.  
 
.2 Résultats de la 2e étape 
 
Remise du tableau des résultats de la 2e étape par matière à chaque niveau. Les taux de 
réussite semblent assez constants par rapport aux dernières années, mais on peut remarquer 
une diminution du taux de réussite en mathématique de 2e secondaire lors de la 2e étape et en 
français 4e secondaire. Des mesures d’aide seront envisagées en français et en mathématique. 
(Voir le tableau en annexe.) 
 
.3 Prévision de clientèle  
 
La 1re prévision de clientèle pour 2022-2023 laisse entrevoir le statu quo pour le nombre de 
groupes l’an prochain. Au 1er cycle on enregistre 8 groupes en 1re secondaire avec la 
probabilité de 3 groupes au programme international. Comme l’an passé nous devrons 
probablement fermer les inscriptions au 1er cycle car nous dépassons notre capacité maximale. 
Certains élèves devront être déplacés vers d’autres écoles de l’ouest, St-Luc ou St-Henri.  
(Document en annexe.)   
     
 
 
 



.4 Suivi budgétaire 
 
La situation budgétaire est toujours aussi enviable et il y aura certainement quelques surplus 
d’ici la fin de l’année. La pandémie et surtout la pénurie de personnel autant chez les 
enseignants que dans certains secteurs professionnels nous empêches d’embaucher des 
personnes supplémentaires dans certains services et d’aide académique aux élèves. Certaines 
mesures protégées ne permettent pas la flexibilité d’utiliser le budget pour autre chose que 
l’embauche de catégorie spécifique d’employée.  
 
L’allègement de certaines mesures sanitaires pourra permettre d’utiliser nos budgets pour les 
sorties éducatives des élèves et des visites du milieu culturel (théâtre, ballet, musique, cinéma, 
etc.)      
 
.5 État de la situation du projet d’agrandissement  
 
Pour le moment, il n’y a pas eu de confirmation du début des appels d’offres et de nouvelle 
réponse du ministère. La firme d’architecte poursuit ses travaux et peaufine les derniers plans 
pour l’aménagement extérieur, les salles de sciences et du personnel. Une rencontre est 
attendue dans les prochaines semaines pour que les architectes viennent présenter la version 
presque finale du projet.   
 
.6 Semaine du français  
 
Du 28 mars au 1er avril, il y a aura la 16e édition de la Semaine du français, un événement 
devenu une tradition à l’école La Voie. Une semaine avec de nombreuses activités toutes très 
appréciées des élèves et d’autres modifiées ou ajoutées au programme afin d’assurer le 
renouvellement de cette fête. Depuis quelques années, nous avons amorcé un virage voulant 
mettre l’accent sur l’élève dans tous les aspects de la Semaine. De plus, pandémie oblige, les 
activités proposées aux élèves se dérouleront en mode hybride en projetant dans les classes 
certains événements (débat, génies en herbe, concours d’épellation, etc.) 
(Dépliant des activités en annexe.)  
 
9- Rapport du délégué au comité de parents, information et correspondance 
 
Aucun.    
   
10 -Varia. 
 
 
11 - Levée de la séance à 19h45. 
 
Proposée par M. Lanctôt  
Appuyée par Mme Ait 
Acceptée à l’unanimité 
 
Respectueusement soumis par  
 
Lucien Fortin 
 
M. Mohammed Oussaden    Lucien Fortin 
Président du conseil d’établissement   Directeur 


