
Réunion du conseil d’établissement  

École Alice-Parizeau  

Date: Mardi 16 novembre 2021  

Heure: 18h30  

Lieu: rencontre virtuelle TEAMS  

Procès-verbal  

  

Début de la réunion à 18h35 

  

1-Règles du CE  

  

1-1 Vérification du quorum 

 

Étaient présents :  

Mme Franca Gallé, Mme Drissia Moubarik, Mme Geneviève Caron, Mme Geneviève Poirier, 

et Mme Grace Musulay 

 

Mme Fatiha Djebbar : directrice de l’école  

Mme Dominique Hébert : directrice adjointe  
 

Absents : Mme Geneviève Gagné, M. Pierre-Gérald Jean 

 

1-2 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout : Varia : mesure alimentaire, budget de l’école 

2.5 Activité du Service de Garde 

Mme Geneviève C. propose, Mme Geneviève P. adopte. L’ordre du jour est accepté. 

 

1-3 Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2021 

4. Les rencontres de parents se feront exclusivement en virtuel. 

Le code vestimentaire a été instauré il y a quelques années à l’école Alice-

Parizeau à la demande des parents. 

L’application Hop-Hop n’a pas été utilisée l’année passée puisque les éducatrices 

trouvaient cela difficile de gérer un groupe et la gestion de l’application en même 

temps. 

 

Mme Franca propose, Mme Geneviève C. adopte avec corrections. Le PV est accepté. 

 

2– Points d’information 
 

2.1 Aide aux devoirs 

L’organisme La Maison des Parents s’occupe de la gestion. Ce service sera offert du 22 

nov. au 31 mai. Lundi et mercredi il y aura les élèves du 1e cycle, mardi et jeudi le 2e et 3e 

cycle. Ce service sera offert à 44 élèves. Il y aura une TES présente jusqu’à 16h30. Le 

budget est de 18 000$. 

 

 

 



2.2 Tutorat 

Ce soutien à l’apprentissage va se dérouler de janvier 2022 au début juin avec un budget 

de 19 000$. Les élèves seront choisis par les enseignants.  

 

2.3 Situation COVID 

Les tests rapides sont faits à l’école. Aucun cas positif à l’école. Un deuxième formulaire 

a été envoyé pour donner l’autorisation de tester les cas asymptomatiques. La vaccination 

pourrait être faite à l’école avec la signature des 2 parents. 

 

2.4 Nouvelles de l’école 

Mme Geneviève Gagné sera absente jusqu’à la fin novembre. 

Le poste d’orthopédagogue a été comblé. 

M. Tassé est en retour progressif. 

Mme Chantal Tremblay est en retour progressif les lundis dans un poste de TES. 

La clientèle de l’école est en baisse dû à des déménagements. 

Le 20 janvier il y aura le spectacle de cirque, le jour, pour les élèves et le soir, pour les 

parents. 

Les rencontres de parents se feront en mode virtuel. 

Les activités récompenses (billets verts) vont débuter bientôt. 

Maternelles 4 ans ont eu un spectacle de théâtre. 

Les groupes de 5e ont eu un atelier sur l’entreprenariat. 

Un groupe de 6e a reçu la visite d’un député de la Chambre des Communes. 

Mme Marie-France Bédard est absente dû à la fermeture de la classe de son fils. 

 

Mme Drissia suggère une activité parascolaire d’échec et/ou basketball. Elle va 

transmettre les informations de la personne ressource avec Mme Djebbar. Cela devrait 

être financé par les parents. 

 

2.5 Activités du Service de Garde 

Voici ce qui est prévu pour les prochaines journées pédagogiques : 

18 nov. yoga, 26 nov. libre choix, 3 janv. dessin sur neige, 26 janv. Zumba, 15 fév. 

fabrication d’un objet optique, 24 mars atelier de cuisine. 

 

La semaine de relâche sera à Alice-Parizeau cette année. 

Mme Poirier demande s’il est possible de faire des sorties lors des pédagogiques. Mme 

Djebbar va en parler avec Mme Céline. Mme Caron mentionne que la sortie au Funtropolis 

avait été très populaire il y a quelques années.  

Mme Drissia aimerait que tous les élèves de l’école reçoivent la lettre d’invitation au SdG 

lors des journées pédagogiques. 

 

Mme Drissia demande s’il y a des activités spéciales prévues à l’école pour Noël et Mme 

Djebbar lui confirme que le comité de Noël va s’occuper d’organiser de belles activités. 

 

Mme Drissia s’informe à savoir s’il est possible d’organiser une activité rassembleuse 

(enfants et parents) après l’école ou pendant les heures de classe. 

 



Mme Caron demande si Mme Gagné sera remplacée au CE si son absence se prolonge. Mme 

Djebbar n’est pas certaine que cela sera possible étant donné la faible implication des 

enseignants (fatigue, Covid…). Si Mme Gagné n’est pas de retour d’ici la fin janvier, sa 

place sera offerte à quelqu’un d’autre. 

 

3– Parole aux enseignants  

Les enseignants sont absents. 

 

4- Parole aux parents  

Mme Caron aimerait savoir qui fixe le montant à payer pour dîner à l’école. Mme Djebbar 

nous informe que cela provient de la CSSDM et que les familles à revenu plus faible 

bénéficient d’un tarif réduit. Elle va s’informer à ce sujet. 

 

Mme Poirier demande s’il y a des subventions gouvernementales pour des activités qui 

visent les élèves doués. Mme Djebbar nous informe que cela existe mais que nous ne 

faisons pas partie des écoles qui reçoivent des fonds. 

 

Mme Drissia veut savoir quand il sera possible d’accueillir des personnes à l’école pour 

offrir des ateliers. Mme Djebbar va communiquer avec le poste de police du quartier pour 

voir qu’est-ce qui est offert. 

 

5– Varia  

Mesure alimentaire : La CSSDM offre un service de traiteur pour ceux qui ne bénéficient 

pas des repas à 1$ mais cela est très difficile de gérer ce service et le service d’un 

traiteur privé. (autre que celui offert par la CSSDM) 

L’école reçoit des collations pour tous les élèves pour le matin (opération solidarité) et 

l’après-midi (mesure ministérielle). 

 

Budget école : reporté à une réunion spéciale du CE en décembre (date à déterminer) 
 

6- Levée de la réunion   

Fin de la réunion à 20h00 
 

Drissia Moubarik                Fatiha Djebbar    

______________________                                ______________________ 

Présidente                                                             Directrice de l’école Alice-Parizeau 

  Franca Gallé 

 Secrétaire 


