
 

 

 

 

Réunion du Conseil d’établissement - Séance ordinaire 
Mardi 1er décembre 2020 

 

Procès-verbal de la séance du 1er décembre à 18h45 sur TEAM début 18h47 

 

Étaient présents :  

Olivier Grenier (parent et président) 
Dan Nguyen (parent et délégué au Comité régional de parents Nord) 
Arsène Fanzi (parent et vice président) 
Roxane Dussault (parent) 
Zoubeida Derdous (parent substitut) 
Colombe Habel (enseignante) 
Caroline Habel (enseignante) 
Colette Viel (enseignante) 
Patrick Lamarche (responsable du Service de garde) 
Maude Lépine (psychologue, membre personnel PNE) 
Isabelle Lucier (Directrice) 
Line Lecourt (directrice adjointe)  
 
Étaient absent 
Matilde Oue (parent) 

 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion et mots de bienvenue 
2. Questions du public 
3. Adoption de l’ordre du jour  

Proposé par Colette Viel 
Appuyé par Colombe Habel 

Résolution # CÉ-20/21-12 
 

 
  

École Édouard-Laurin  
1085, rue Tassé  
Saint-Laurent (Québec)  H4L 1P7  
Téléphone : 514-744-1422 
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4. Approbation du P.V. du 27 octobre 2020    
Proposé par Caroline Habel 
Appuyé par Maude Lépine 
 

Résolution # CÉ-20/21-13 
 

5. Suivi au procès-verbal du 27 octobre 2020 - aucun 
 
6. Mot de la présidence 

a. Correspondance – aucune sauf celle transmise à tous les membres, (les règles du CA.) 
 

7. Formation s’adressant aux membres du conseil d’établissement  
Les capsules 2, 3 et 4 sont entendues par les membres. 
 nouvelle gouvernance,  
 conseil d’établissement en bref 
 rôles et responsabilités des membres et de la direction 
Olivier demande comment on peut informer les parents sur le travail du CE (nous devons y penser) 
 

8. Adoptions  
a. Rapport analytique détaillé du budget 2019-2020.   

La direction présente les résultats 2019-2020 et explique le léger déficit et les mesures transférables 
 

Proposé par Colette Viel 
Appuyé par Caroline Habel 
 

Résolution # CÉ-20/21-14 
 

9. Informations   
a. Activités intégrées  

- 2 nouvelles activités 
o Préscolaire : Tortue Berlue (Sortie scolaire en milieu culturelle) : pièce de théâtre 

présentée dans un autobus scolaire. Toutes les mesures COVID respectées.   
o Pour tous les groupes : activités de sciences Sciences avec  Neurones atomiques : 

ateliers de 60 à 90 minutes 
b. Calendrier scolaire  

- La direction présente une mise à jour du calendrier scolaire 2020-2021 suite à l’annonce 
gouvernementale des journées d’apprentissages à la maison du 17 au 22 décembre. La journée 
pédagogique prévue le 16 décembre est déplacée au 22 décembre. Le service de garde sera 
ouvert seulement comme service de garde d’urgence.  

- Projet cour d’école : Le centre de service a monté un programme pour aider les écoles dans le 
projet. Nous avons peu de montant pour l’instant, mais certaines sommes pourraient être 
libérées pour permettre de débuter des travaux préliminaires (plan, aménagement, etc. )  Un 



comité est en train de s’organiser pour définir les besoins et faire avancer le projet malgré la 
situation de pandémie. Olivier mentionne qu’il serait intéressant d’avoir une thématique 
aérienne compte tenu que l’école est sous les pistes. 

c. Planification de la consultation des élèves 
- Le questionnaire qui sera passé fait partie d’un projet de recherche et a pour but de savoir 

comment les enfants se sentent à l’école et mettre en place des actions pour diminuer la 
violence et l’intimidation.  Le questionnaire est passé aux 3e à 6e année, dure 20 minutes et est 
fait en classe.  Le conseil d’établissement approuve la manière de fonctionner à savoir qu’un 
sondage sur le sentiment de sécurité à l’école soit passé aux élèves. 
Proposé : Dan Nguyen 
Approuvé Arsene Fansi 

Résolution # CÉ-20/21-15 
 

d. Suivi du budget annuel 2020-2021 
- 356 élèves au 30 septembre 2020 (402 au 30 septembre 2019) 

Cause de la baisse : déménagements et classes qui se sont ouvertes à l’école Au  trésor du 
boisée.   
Le budget doit être mis à jour compte tenu de la clientèle. 
La direction décrit les grandes lignes des orientations budgétaires et les nouvelles mesures 
disponibles.  Le budget plus formel sera présenté lorsqu’il sera disponible. 

e. Projet éducatif : présentation et suivi 
- Rappel des grands objectifs  
         

10. Comptes rendus    
a. Service de garde 

- Aucune augmentation des frais aux parents en janvier 2021 cette année (confirmé par le 
ministère) 

- Le 11 janvier un repas végétarien sera offert à tous les enfants de l’école. Objectif : que tous les 
élèves mangent bien et de promouvoir la cantine pour tous et la faire connaitre aux parents 

- Le prix moyen remis par les parents est de 3,25$ et le prix de production est d’un peu plus de 
5$.  Le taux de participation est excellent.  Nous faisons partie des 15 écoles chanceuses au 
Québec qui peuvent bénéficier du service.                

b. Comité régional     
- Description du processus COVID mis en place par le centre de services scolaire 
- Description du travail fait par le centre de services relativement à la ventilation des écoles       

c. Vie de l’école         
- Une autre classe fermée depuis la dernière rencontre et aucune contamination dans la classe 
- 16 décembre, un déjeuner de Noël sera offert et livré dans les classes avec un bingo de Noël via 

team. 
- Un calendrier de l’avent est envoyé dans les classes 
- 3 jours d’apprentissage à la maison : les apprentissages seront à la discrétion de l’enseignant et 

l’enseignant doit avoir un contact direct quotidien (visio de 30 à 45 minutes par jour). Durant 
ces journées, il y aura un service de garde d’urgence à l’école pour les travailleurs essentiels. 

- L’école participe à la dictée PGL, la collecte de fonds se fera pour l’École et non pour la classe et 
l’argent amassé ira dans le fonds pour la cours d’école. 



Le CE approuve la participation de l’école à la dictée PGL et les montants amassés iront aux 
fonds pour la cours d’école 
Proposé par : Roxane Dussault 
Secondé par : Colombe Habel 

Résolution # CÉ-20/21-16 
 

d. OPP                
- L’énergie va à trouver des fonds pour la cour d’école.  La campagne avec Bo Sapin n’a pu avoir 

lieu puisque les sapins ont été épuisés trop rapidement. 
- La vente de coton ouaté sera possiblement pour janvier ou févier          

 
11. Affaires diverses   

a. Retour sur la ventilation de l’école Édouard-Laurin : 
La section d’origine est ventilée manuellement 
L’agrandissement 1 est ventillé mécaniquement ou manuellement si fenêtre vers l’extérieur (dessus 
du gymnase Maurice-Richard – deux classes et bureaux)  
L’agrandissement 2 est ventilé manuellement.  

 
b. Remerciements 

Olivier prend quelques minutes pour remercier le personnel pour leur belle capacité d’adaptation et 
le super travail pour nos enfants. 

 
12. Date du prochain conseil d’établissement : 26 janvier 2021  

 
13. Fin de la séance : 20h46 
  



Annexe I  

Tableau des résolutions 2020-2021 
  

Résolution  Sujet  

CÉ-20/21-01 Nomination du président 2020-2021 

CÉ-20/21-02 Nomination du vice-président pour 2020-2021 

CÉ-20/21-03 PV de juin 2020 

CÉ-20/21-04 Ordre du jour du CÉ du 29 septembre 2020 

CÉ-20/21-05 Règles de fonctionnement du service de garde 

CÉ-20/21-06 Proposition des conditions et modalités de l’intégration des contenus en orientation 
scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 

CÉ-20/21-07 Collecte de fonds Halloween 

CÉ-20/21-08 Ordre du jour du CÉ du 27 octobre 2020 

CÉ-20/21-09 PV du 29 septembre 2020 

CÉ-20/21-10 Règles de régies internes du CÉ 2020-2021 

CÉ-20/21-11 Campagne de financement 2020-2021 

CÉ-20/21-12 Ordre du jour du CÉ du 27 octobre 2020 

CÉ-20/21-13 PV du 29 septembre 2020 

CÉ-20/21-14 Rapport analytique détaillé du budget 2019-2020 

CÉ-20/21-15 Consultation des élèves sur leur sentiment de sécurité à l’école 



CÉ-20/21-17 Dictée PGL : distribution des montants amassés 
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