
 

 

 

 

Réunion du Conseil d’établissement - Séance ordinaire 
Mardi 23 février 2021 

 

Procès-verbal de la séance du Mardi 23 février 2021 sur TEAM début 18h49 

 

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) 
Maude Lépine (psychologue, membre personnel PNE) 
Isabelle Lucier (Directrice) 
Line Lecourt (directrice adjointe)  
Matilde Oue (parent) 
 
 
Étaient absent 
Patrick Lamarche (responsable du Service de garde) 
 
 

Projet d’ordre du jour 

1. Ouverture de la réunion et mots de bienvenue 

 Mots pour souligner le départ à la retraite de Colombe Habel et son engagement envers Édouard 
Laurin et ses élèves 

2. Questions du public 
 aucune 

  

École Édouard-Laurin  
1085, rue Tassé  
Saint-Laurent (Québec)  H4L 1P7  
Téléphone : 514-744-1422 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSpZ39wtzNAhUMGD4KHR5gBPUQjRwIBw&url=http://www3.csmb.qc.ca/ecoles/edouard-laurin/Accueil/tabid/1595/Default.aspx&psig=AFQjCNGWfOjtemQYWw_ws7nyMNKHQMiaLw&ust=1467814952470073


3. Adoption de l’ordre du jour  
 
Proposé par Colombe Habel 
Approuvé par Caroline Habel 

Résolution # CÉ-20/21-19 
 

4. Approbation du P.V. du 26 janvier 2021 
 

Proposé par Colombe Habel 
Approuvé par Dan Nguyen 

Résolution # CÉ-20/21-20 
 

5. Suivi au procès-verbal du 26 janvier 2021 

- Test sur l’aération : Sur les 4 classes testées, une des classes était au-delà de 1000ppm.  Le local avait 
une ventilation mécanique qui avait été fermée par erreur.  Les correctifs ont été apportés, l’école 
semble donc avoir des mesures d’aération adéquate. 

- La consultation des élèves sera faite via le questionnaire SEVEQ avec l’université Laval dans le cadre du 
plan de lutte contre l’intimidation. 

 
6. Mot de la présidence 

a. Correspondance : Aucune correspondance 

b. Le président en profite pour remercier les enseignants pour tous les efforts faits en cette période 
difficile et de profiter de la semaine de relâche pour reprendre des forces. 

 
7. Formation s’adressant aux membres du conseil d’établissement  

- Aucune nouvelle capsule numérotée, mais 5 capsules complémentaires.  Les capsules devront être 
regardées par les membres au moment qui leur convient.  Au prochain CE, il faudrait avoir vu grille des 
matières et régime pédagogique, puis pour le CÉ suivant, le plan de lutte à l’intimidation.   

 
8. Adoptions  

a. Mesures dédiées : explication par la directrice des mesures dédiées. 
 
Proposé par Colombe Habel 

Approuvé par Colette Viel 

Résolution # CÉ-20/20-21 
 

 



9. Informations 
a. Suivi COVID-19 

2 cas durant la fin de semaine qui ne semblent pas être le variant pour l’instant.  
b. Activités intégrées 

Deux nouvelles activités grâce à la mesure sorties scolaires en milieu culturel et inscription aux 
grands explorateurs. 

c. Calendrier scolaire  

Le calendrier 2020-2021 a été modifié à la suite de la tempête de neige du 16 février.  Le 22 juin 
devient une journée de classe. 

Le calendrier 2021-2022 est présenté et nous devons déterminer la date de l’assemblée générale. Il 
est décidé de faire l’assemblée dans les environs du 15 septembre 

d. Cour d’école. 
Une première rencontre du comité a eu lieu aujourd’hui et les idées ont été partagée et les tâches 
séparées (ville, financement, infrastructure, sondage du personnel et des étudiants, etc.) 
Prochaine réunion autour du 20 mars. 

  

10. Comptes rendus    
a. Service de garde   

- Comme Patrick est absent, c’est Isabelle qui fait le compte rendu.  Les feuillets fiscaux sont 
envoyés.  

- L’école sera un service de garde d’urgence pour les travailleurs essentiel durant le relâche. Trois 
écoles se partagent l’horaire de service pour les 5 jours : Katimavik, Jean-Grou et Édouard 
Laurin. Le personnel de toutes les écoles sera sollicité. 

- Le repas du 8 février a été un défi de logistique et l’expérience sera renouvelée. 
 

b. Comité de parents   
Rien à signaler 

 
c. Vie de l’école  

- Nous sommes dans la semaine de la prévention de la violence et l’intimidation 
- Les rencontres de parents ont débuté et d’étendent jusqu’au mois de mars  
- La dictée PGL débute après la relâche  

 

d. OPP   
- Des gâteries ont été offertes aux enseignants pour la semaine des enseignants 
- La campagne pour les chandails est lancée 
- Réflexion pour des campagnes de financement à plus grande échelle pour le financement de la 

cour et recherche de gens qui seraient bons dans le domaine.  



11. Affaires diverses  
Demande de la direction pour devancer la prochaine rencontre du CE pour pouvoir approuver la grille des 
matières avant la date limite.  La rencontre est donc devancée au 23 mars ou 24 mars  

 

12. Date du prochain conseil d’établissement : 23 mars 2021 probablement 
 
13. Clôture à 20h05 
  



 

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 2020 

CÉ-20/21-19 Ordre du jour du CÉ du 23 février 2021 

CÉ-20/21-20 PV du 26 janvier 2021 

CÉ-20/21-21 Mesures dédiées 2020-2021 
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