
 

 

 

 

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

 

Procès-verbal de la séance du Mardi 23 mars 2021 sur TEAM début 18h48 

 

Étaient présents :  

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

1. Ouverture de la réunion et mots de bienvenue  

La rencontre est ouverte à 18h48.         
        

2. Présentation des membres du conseil 

- Tour de table et accueil d’Isabelle Allaire, enseignante de 6e année qui prend la place de Colombe Habel 
au poste d’enseignant sur le CE   
               

3. 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


4. Adoption de l’ordre du jour                    
Proposé par Arsene Fansi 
Approuvé par Caroline Habel 

Résolution # CÉ-20/21-22 
 
 

5. Approbation du P.V. du 23 février 2021                                        

Proposé par Patrick Lamarche 
Approuvé par Colette Viel 

Résolution # CÉ-20/21-23 
 
 

6. Suivi au procès-verbal du 23 février 2021   
 Test d’aération mécanique : à la suite des tests sur l’aération des classes, le contrôle de la 

ventilation a été centralisé pour éviter les erreurs de manipulation (comme la fermeture de la 
ventilation)  

 Consultation des élèves : confirmation de la chaire qui supportera le questionnaire sur le sentiment 
de sécurité à l’école. Le questionnaire sera fait en classe, sur Google form au mois d’avril. 

 Le service de garde d’urgence d’Édouard Laurin a accueilli les enfants de diverses écoles du centre 
de service durant la relâche. (peu d’inscriptions, max 10 enfants par jour, aucun élève d’Édouard 
Laurin)                    

                 
7. Mot de la présidence          

a. Correspondance – aucune  

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

- Aucune nouvelle capsule disponible 
- Aucune question des membres     
 

9. Adoptions            
a. Rien à adopter 

 

10. Consultations 
a. Critères de sélection de la direction d’établissement     

Discussion sur les critères de sélections et la manière dont le document a été travaillé il y a quelques 
années.  Ainsi que des discussions sur l’utilité du document dans le choix de la direction. 
Proposé par Isabelle Allaire 
Approuvé par Maude Lépine 



Résolution # CÉ-20/21-24 
 
 

11. Approbations 
a. Temps alloué à chaque matière pour 2021-2022      

La grille-matière pour l’année scolaire 2021-2022 est présentée aux membres du CÉ et expliquée par 
la directrice.   
Proposé par Isabelle Allaire 
Approuvé par Arsène Fansi 

Résolution # CÉ-20/21-25 
 
 

12. Informations           
a. Suivi COVID-19 : depuis le dernier CE : 

a. une fermeture de classe avec des sous-groupes de service de garde.  

b. 2 cas de membre du personnel qui n’ont entrainé aucune fermeture.  
Aucune contamination à l’école dans tous les cas mentionnés.  Les masques de procédure sont 
maintenant de mise et c’est le ministère qui fournit les masques. 
 

b. Activités intégrées  
o Les classes du préscolaire et de langage ont reçu la visite d’un bibliothécaire sur les dinosaures 
o Les classes du préscolaire font une activité sur l’Afrique et l’art 
o Les ateliers de danse et de science se poursuivent 
o Il y aura une activité spéciale pour les enfants du service de garde le 1er avril.  La journée est 

organisée pour une soixantaine d’élèves donc on ne publicise pas les activités sporadiques. 
 

c. Cour d’école 
o 2e rencontre cette semaine avec des invités qui pourraient être intéressés à supporter le projet. 

Un sondage a été envoyé aux parents et aux membres du personnel pour définir les besoins de 
la nouvelle cour. 

  
13. Comptes rendus    

a. Service de garde  

o Les reçus d’impôt ont été déposés sur Mozaik pour la 1re fois cette année 
o Les inscriptions sont faites en ligne sur Mozaik, 50% de réponse à date.  Une version papier sera 

envoyée pour finaliser les inscriptions de l’année prochaine. 
o 2 journées pédagogiques pour Pâques en organisation    
                                            



b. Comité de parents : 
o comme Dan est absent le point sera traité à la prochaine rencontre    

      
c. Vie de l’école     

o Les rencontres de parents pour élève en difficulté arrivent 
o Finalisation du programme de tutorat en cours. 
o Une dizaine de lettres de persévérance seront envoyées par l’Assemblée Nationale 
o Le départ de Mme Colombe a été souligné à l’école   
o M. Sirop a fait une présentation sur l’érable, il est venu 3 semaines pour présenter tous les 

groupes   
                   

d. OPP   
o En rencontre actuellement, donc la directrice fait le compte rendu à la place de Lyne.  
o Une centaine de chandails a été commandée 
o Le comité est en train de planifier la prochaine campagne qui sera la vente d’étiquette au 

printemps                                                                                                

 
14. Affaires diverses  

 Réflexion en cours pour présenter l’école aux maternelles qui arriveront l’année prochaine puisqu’il 
n‘est pas possible de faire la journée d’accueil comme avant la COVID 

 Les classes de 6e  année préparent un vidéo pour l’Accueil (quoi apporter la première journée, visite 
des locaux, etc) 

 Deux classes de langage de 3e année seront ouvertes l’année prochaine.  Le but à moyen terme est 
que les enfants des classes langage puissent faire toute leur scolarité du primaire à Édouard Laurin, 
sans avoir à aller à Jean-Grou après le 1re cycle. On maintient le nombre de classes langage à 5 
puisque Jean-Grou aura aussi des classes langage de maternelle à 6e année éventuellement. 
 

15. Levée de la rencontre 
La rencontre est levée à 20h06 

  

16. Date du prochain conseil d’établissement : 27 avril 2021 
 
 

  



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 

CÉ-20/21-22 Ordre du jour du CÉ du 23 mars 2021 

CÉ-20/21-23 PV du 23 février 2021 

CÉ-20/21-24 Critères de sélection de la direction d’établissement 

CÉ-20/21-25 Temps alloué à chaque matière pour 2021-2022 

CÉ-20/21-26  

CÉ-20/21-27  

CÉ-20/21-28  

CÉ-20/21-29  

CÉ-20/21-30  

CÉ-20/21-31  

CÉ-20/21-32  

CÉ-20/21-33  
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