
Réunion du conseil d’établissement  

École Alice-Parizeau  

Date: Mercredi 16 février 2022  

Heure: 18h30  

Lieu: rencontre virtuelle TEAMS  

Procès-verbal  

  

Début de la réunion à 18h31 

  

1-Règles du CE  

  

1-1 Vérification du quorum 

 

Étaient présents :  

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

Mme Grace Musulay et M. Pierre-Gérald Jean 

 

Mme Fatiha Djebbar : directrice de l’école  

Mme Dominique Hébert : directrice adjointe  
 

Absents : Mme Geneviève Gagné  

 

2 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout :  

Varia : 8.1 grille matière 

  8.2 code vestimentaire 

  8.3 membre invité au prochain CE 

  8.4 spectacle de cirque 

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

 

3 Adoption du procès-verbal du 16 novembre 2021 et 13 décembre 2021 

5. mesure alimentaire : Il serait difficile de gérer le service de repas à 1$ en plus 

d’un service de traiteur. 

 

Mme Franca propose, Mme Geneviève C. adopte avec corrections. Les PV sont acceptés. 

 

5– Points d’information 
 

5.1 Changement au calendrier scolaire (22 juin journée d’école) 

Le 17 janvier étant une journée de fermeture pour tempête, cette journée sera reprise le 

22 juin. 

 

5.2 Semaine de relâche 

Le Service de Garde sera ouvert et 84 élèves de différentes écoles y sont inscrits. 

Des travaux seront effectués dans 11 classes (lavabos, comptoirs) 

 

 



5.3 Déclaration de clientèle 2022-2023 

Pour l’instant, il y a 392 élèves inscrits. Nous aurons 2 maternelles 4 ans temps plein. 

 

5.4 Quelques informations stratégiques 

Le poste de Mme Dominique sera coupé puisque le nombre d’élèves est à la baisse. 

Mme Annabelle est en retrait préventif, son poste reste à être comblé. 

19 portables ont été reçu. 

Le service de tutorat est offert à 93 élèves avec 21 tuteurs (personnel de l’école) 

(Ce service prendra fin début avril). 

Les élèves ont bien aimé les activités organisées pour la St-Valentin. (Biscuits et petits 

mots). 

Les travaux extérieurs vont continuer cet été donc il n’y aura pas de camps de jour à 

l’école. 

 

5.5 Activités Parascolaires 

43 élèves sont inscrits aux activités offertes par Éducation. 

26 élèves du 1e cycle et 38 élèves du 2e-3e cycle sont inscrits à l’activité de Cirque. Un 

tirage au sort est fait pendant la rencontre pour choisir qui pourra y participer. 

 

5.6 Nouvelles de l’école 

Mme Geneviève a été nommée directrice-adjointe à l’école Marianne. 

 

5.7 Service de Garde 

Mme Céline ne souhaite pas faire partie du comité organisé par les parents en début 

d’année donc si les parents souhaitent se rencontrer, libre à eux. 

On demande encore que les invitations pour les pédagogiques soient envoyées à tous les 

élèves de l’école. Mme Djebbar explique que cela risque d’engendrer un manque de 

personnel pour satisfaire à la demande d’inscriptions. Elle va tenter de voir avec Mme 

Céline quelle autre solution est envisageable. 

 

5.8 Photo scolaire 2022-2023 

On suggère la compagnie Pomme Verte pour 2022-2023 puisqu’il y a eu des commentaires 

négatifs pour les photos de cette année. 

 

5.9 Offre de service Éditions Vaudreuil 

25 familles ont fait affaire avec eux cette année. Ce service sera encore offert sur une 

base volontaire. 

 

6– Parole aux enseignants  

M. Jean remercie la direction pour les gâteries reçues lors de la semaine des enseignants. 

On continue de vivre avec la Covid et on a hâte de voir la fin. 

 

 

 

 

 



 

7- Parole aux parents  

Mme Caron rapporte un problème au secrétariat qu’il n’y a pas de réponse à son appel ni la 

possibilité de laisser un message. 

Mme Franca rapporte que les confirmations des absences se font trop tard dans la 

journée.  

Mme Drissia souhaite une bonne semaine des enseignants. 

 

8– Varia  

 

8.1 Grille matière : Il faut trouver une solution pour l’enseignement de l’anglais/art par 

Mme Roxanna au C3. 

 

8.2 Code vestimentaire : Il y a beaucoup de laisser/aller. M. Jean ajoute qu’il y a plusieurs 

plaintes pour le non-respect du code vestimentaire. Mme Drissia suggère un autre 

sondage auprès des parents pour l’année prochaine. 

 

8.3 Membre invité au prochaine CE : Mme Sherin veut se joindre à la prochaine rencontre. 

 

8.4 : Spectacle de cirque : Les élèves de 4e ont fait des présentations dans certaines 

classes mais les parents n’ont reçu ni photos ni montage vidéo cette année. Mme Djebbar 

va s’informer auprès des organisateurs. 

 

6- Levée de la réunion   

Fin de la réunion à 20h38 

 
 

Drissia Moubarik                Fatiha Djebbar    

______________________                                ______________________ 

Présidente                                                             Directrice de l’école Alice-Parizeau 

  Franca Gallé 

 Secrétaire 


