
Réunion du conseil d’établissement  

École Alice-Parizeau  

Date: Mardi 19 octobre 2021  

Heure: 19h00  

Lieu: rencontre virtuelle TEAMS  

Procès-verbal  

  

Début de la réunion à 19h03 

  

1-Règles du CE  

  

1-1 Vérification du quorum 

 

Étaient présents :  

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

M. Pierre-Gérald Jean et Mme Grace se joint à nous à 19h35 

 

Mme Fatiha Djebbar : directrice de l’école  

Mme Dominique Hébert : directrice adjointe  
 

Absente : Mme Geneviève Gagné 
 

1-2 Élection d’une présidente et d’une vice-présidente 

Mme Drissia est élue présidente et Mme Franca vice-présidente 

 

1-3 Nomination d’une secrétaire 

Mme Franca sera la secrétaire 

 

1-4 Échange des coordonnées des membres du CÉ 

Les membres sont d’accord 

 

1-5 Adoption de l’ordre du jour 

Mme Geneviève C. propose, M. Pierre-Gérald adopte. L’ordre du jour est accepté. 

 

1-6 Adoption du procès-verbal du 15 juin 2021 

2.4 l’envoie de courriel par les enseignants a été laissé à leur discrétion et certains 

l’ont fait. 

2.5 Mme Djebbar nous informe que la compagnie M.U. n’a pu venir faire la murale et 

que nous allons attendre pour demander les préférences des élèves. 

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

 

2– Points d’information 
 

2.1 Calendrier des prochains CÉ 

Les prochaines rencontres se feront sur TEAMS à 18h30  

Mardi 19 oct.2021- Mardi 16 nov. 2021- Lundi 17 jan. 2022- Mercredi 16 fév. 2022- 

Mardi 22 mars 2022- Mardi 19 avril 2022- mardi 17 mai 2022 



 

2.2 Déclaration de clientèle 

Nous avons 395 élèves inscrits à l’école. 

 

2.3 Information sur l’organisation des services pédagogiques 

Nous avons 25 groupes cette année : 2 Mat.4 ans, 4 mat. 5 ans, 3gr. de 1e, 4 gr. de 2e,  

3 gr. de 3e, 3 gr. de 4e, 1gr. de 4\ 5e, 2 gr. de 5e et 3 gr. de 6e  

 
Mme Grace se joint à la rencontre 

3– Parole aux enseignants  

M. Pierre-Gérald souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CÉ. L’équipe-école est 

contente d’avoir retrouvé certains locaux (bibliothèque et local d’anglais). 

La réorganisation de la surveillance fait que les enseignants ont plus de temps à consacrer 

aux élèves. Les élèves portent encore le masque pendant la journée. La présence des 

parents à la fête de la rentrée a été bien appréciée de la part des enseignants. Les 

parents et élèves sont chanceux de profiter de la stabilité au niveau du personnel. Les 

enseignants voudraient avoir plus d’ordinateurs. 

 

4- Parole aux parents  

Mme Drissa avoue que la fête de la rentrée a été appréciée pour les élèves et les parents. 

Pour aider les parents des élèves qui ne font pas leurs devoirs, elle aimerait que les 

enseignants envoient les devoirs sur Teams ou par courriel. Elle demande si l’activité 

parascolaire du cirque aura lieu cette année et Mme Djebbar lui confirme que les élèves 

de 3e-6e qui avaient payé l’année passée auront priorité. Puisqu’il n’y a pas de professeur 

d’escrime, l’activité ne sera pas offerte. 

Mme Franca demande si les PV du CÉ sont affichés sur la page web de l’école. Mme 

Djebbar sera en mesure d’y voir sous peu. 

Mme Poirier a des questions sur les grandes décisions prises au CÉ, sur la mesure 

alimentaire, le volet éducatif du Service de Garde, l’accès à l’école pour les parents lors 

de la rencontre des parents qui sera en mode virtuel sur TEAMS cette année, le port de 

l’uniforme et du code vestimentaire instaurés à l’école Alice-Parizeau à la demande des 

parents il y a quelques années. 

 

Mme Grace demande si l’application Hop-Hop sera utilisée au Service de Garde cette 

année puisqu’elle ne l’a pas été l’an passé pour la simple raison que les éducatrices ne 

pouvaient pas gérer un groupe et l’application en même temps. 

 

5– Varia  

Rien à ajouter 
 

6- Levée de la réunion   

Fin de la réunion à 20h30 
 

Drissia Moubarik                Fatiha Djebbar    

______________________                                ______________________ 

Présidente                                                             Directrice de l’école Alice-Parizeau 



  Franca Gallé 

 Secrétaire 


