
 

 

 

 

Réunion du Conseil d’établissement - Séance ordinaire 
Mardi 26 janvier 2021 

 

Procès-verbal de la séance du Mardi 26 janvier 2021 sur TEAM début 18h48 

 

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) 
 
Invité :  
Marc Bisson, Service des ressources matériel, coordonnateur hygiène et salubrité 

 
Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion et mots de bienvenue  
La sécance est ouverte par le président à 18h48 

 
2. Questions du public  

Aucun public 

École Édouard-Laurin  
1085, rue Tassé  
Saint-Laurent (Québec)  H4L 1P7  
Téléphone : 514-744-1422 
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3. Adoption de l’ordre du jour  
Proposé par Dan Nguyen 
Appuyé par Colette 

Résolution # CÉ-20/21-17 
 
 

4. Informations (avec invité)  
Présentation de Marc Bisson, présent pour répondre à nos interrogations 

a. Plomb dans l’eau (invité) : Nouveau protocole depuis environ 2 ans avec un resserrement de la 
quantité de plomb tolérée et en redéfinissant les méthodes de puise d’eau. L’échantillon a été fait 
au printemps pour l’école. Les résultats pour Édouard Laurin sont conformes et des étiquettes sont 
posées à chaque point d’eau pour confirmer si l’eau est potable ou ne doit servir qu’au lavage.  
Aucune solution long terme n’est retenue à date puisque toutes les solutions ont des inconvénients 
majeurs, les filtres seront probablement privilégiés, mais avec des tests d’eau fréquents. 
 

b. Ventilation- échantillonnage pour le dioxyde de carbone jusqu’au 15 mars dans toutes les écoles de 
la commission scolaire.  Édouard Laurin est testé le vendredi 29 janvier.  Il y a sélection de 4 classes. 
Les résultats seront envoyés par courriel puis transférés au conseil d’établissement dès qu’ils sont 
disponibles environ une semaine après le test. 

 

5. Approbation du P.V. du 1er décembre 2020 
Proposé par Colombe Habel 
Appuyé par Patrick Lamarche 

Résolution # CÉ-20/21-18 
 
 

6. Suivi au procès-verbal du 1er décembre 2020    
a. Planification de la consultation des élèves : la lettre a été revue et la consultation va être faite ce 

printemps. 
 
7. Mot de la présidence 

a. Correspondance : aucune correspondance 
 
8. Formation s’adressant aux membres du conseil d’établissement 3 nouvelles capsules, Fonctionnement du 

conseil d’établissement, Fonction et pouvoir du conseil, verbes utilisés et distinction 
 

9. Adoptions  
a. Rien à adopter. 



 
10. Informations   

a. Suivi COVID-19 : aucun cas depuis retour du congé. Des élèves et leur famille ont eu la Covid -19 
durant le congé.  La santé publique demande maintenant à toute la famille de rester à la maison en 
cas de symptôme de la COVID dans la famille. 
 

b. Activités intégrées :  
a. Tortue Berlue : l’autobus est venu faire une présentation aujourd’hui et demain pour les 

maternelles,  
b. Neurones atomiques : les ateliers de sciences ont débuté et se poursuivent jusqu’en avril  
c. Prima Danse : les cours de danse sont confirmés grâce à une subvention qui offrira 3h de 

danse pour les classes de tous les niveaux,  
d. Grands explorateurs : discussion pour prendre un abonnement au grand explorateurs,  

e. Héros en classe : littérature jeunesse et habiletés sociales et littérature et univers social.  
Une douzaine de classes  

f. Sortie en raquette avec Guêpe pour les élèves de 3e année 
g. Spectacle de danse (en virtuel) pour les élèves du 3e cycle 
 

c. Cour d’école : prochaine rencontre d’ici la relâche avec le comité, l’équipe-école consulte les 
différents intervenants qui utilisent la cour (services de garde, enseignants, éduc, élèves, etc.). C’est 
l’OPP qui travaille sur le financement. 

  

11. Comptes rendus    
a. Service de garde :  

a. Journée pédagogique : lors de la dernière journée, une troupe externe de percussion est 
venue animer des activités, la prochaine en février sera une sortie au parc (Samajam) 

b. Le diner pour tous sera remis au 8 février, le repas est gratuit pour tous 
c. La réinscription doit être faite ce mois-ci et le service de garde se fait sur Mosaïk 
d. Les relevés fiscaux seront envoyés entre le 22 et le 28 février 

 
b. Comité de parents par Dan Nguyen: 

a. Présentation de M Brisson  

b. Discussion pour donner accès à des capsules d’information pour les parents 
c. Problème à la fédération des comités de parents du Québec qui aurait potentiellement des 

problèmes de gouvernances 
 

  



c. Vie de l’école 
a. Services aux élèves : toutes les orthophonistes sont enceintes et sont en télétravail depuis 

leur grossesse.  L’une d’elles a accouché. En attendant du team teaching a été engagé et 
une agente de correction du langage va arriver en février jusqu’à la fin de l’année.  

 
b. Présentation au prochain conseil du calendrier scolaire et de la grille-matière 

 
c. Journées de la persévérance : plusieurs activités à l’école, dont la  conférence de Laurent 

Duvernay Tardif en virtuel pour les élèves du 3e cycle 
 

d. Début de la dictée PGL, tout se fait à distance 

 
e. Fondation du choix du président : prise de photos et collation pour campagne de 

financement activité de la fondation choix du président (incluant collation et photo)      
 
12. OPP       

a. prochaine réunion mercredi 27 janvier 2021       
 

13. Affaires diverses   

 

14. Date du prochain conseil d’établissement :  
a. Levée de l’assemblée à 20h46 

b. 23 février 2020  

  



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-20/21-16 Dictée PGL : distribution des montants amassés 

CÉ-20/21-17 Ordre du jour du CÉ du 26  janvier 2021 

CÉ-20/21-18 PV du 1er décembre 2021 
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