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Réunion du conseil d’établissement 

École Alice-Parizeau 

Date: Mardi 25 février 2020 

Heure: 17h30 

Lieu: Salle du personnel 

Procès-verbal 

 

Début de la réunion à 17h35. 

1-Règles de CÉ  

 

1-1 Vérification du quorum 

 

Étaient présents : 

Mme Franca Gallé, Mme Drissia Moubarik, Mme Anne-Marie Jean, M. Yohann 

Rautureau, Mme Gabrielle Hervé. 

Mme Fatiha Djebbar : directrice de l’école 

Mme Julie Gagnon : directrice adjointe 

Absentes : Mme Shannon Campbell, Mme Meryem Hammou. Mme Chantal Tremblay 

(service de garde) 

 

1-2 Adoption de l'ordre du jour  

Mme Gabrielle Hervé propose l’adoption, appuyée par Mme Franca Gallé et l’ordre du 

jour est adopté à l’unanimité. 

1-3 Adoption du procès-verbal du 16 janvier 2020 

Mme Gabrielle Hervé propose l’adoption du procès-verbal du 16 janvier 2020, appuyée 

par Mme franca Gallé et le procès-verbal du 16 janvier 2020 est adopté à l’unanimité. 

2- Points d'information 

Extermination des insectes: Traitement  prévu pendant la semaine de relâche pour faire 

un traitement plus fort. Quelques locaux seront ciblés. La situation semble sous contrôle. 

12 tables ont été livrées pour le service de dîner. 
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Local de dépôt de livres 

L’électricité est faite, Internet installé. Manque les étagères. Elles seront livrées dans les 

prochaines semaines. 

 

2-1 Consultation sur les critères de répartition des ressources . 

Globalement les ressources augmentent. 

Le document présentant la consultation a été envoyé aux membres. 

Le service des ressources financières propose une autre façon de distribuer les budgets. 

De nouveaux critères de distribution sont proposés et un sondage est à remplir par le CÉ.  

Budget pour matériel didactique est en augmentation. 

L’indice de défavorisation des milieux est pris en compte. 

Consultation sur budget CÉ, OPP, budgets historiques. 

Nous avons rempli le sondage en ligne. 

2-2 Modification au calendrier scolaire.  

10 juin : Examen du ministère donc la JP est placé le 5 juin. 

23 juin était journée pédagogique mais avec fermeture du 16 février, le 23 juin devient la 

dernière journée d’école. 

24 avril n’est plus journée pédagogique car 27 septembre est devenu journée pédagogique 

pour marche pour le climat. 

2-3 Effets scolaires 2019-2020 . 

Ce qui a été voté au CÉ était surévalué par rapport à ce qui était effectivement demandé 

85.75$ au lieu de 79$ 

Des parents de prématernelle 4 ans ont payé 18.75 alors qu’il fallait 14$.Les démarches 

nécessaires seront réalisées. 
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2-4 Projet éducatif : les moyens . Point reporté. 

2-5 Gardiens Avertis . ( résolution ) . 

Le mercredi 1er avril de 8h15 à 15h45 par le Croix rouge. Coût 46.75$ pour enfant de 11 

ans et plus. 20$ payés sur fond 4. 26.75 $ sera payé par internet par le parent. Nombre 

minimal de participants sera de 15 et maximal de 30. 

Envoi de l’information aux parents par sac d’école et Mozaïk. 

Une résolution est adoptée (Proposée par M. Yohann Rautureau et secondée par Mme 

Drissia Moubarik) pour le financement de 20$ par l’élève 

2- 6 Clientèle 2020-2021 (préscolaire) . 

Préscolaire 36 élèves et 2 élèves sur la liste d’attente. Organisation scolaire autorise 2 

groupes temps plein pour 28 élèves. À suivre. 

Prévision 538 élèves par rapport à 488 cette année. 

Une lettre sera envoyée par Mme Moubarik pour demander des espaces. Le CÉ constate 

la surpopulation  de l’école et la présence de locaux sans fenêtre. Le CÉ exprime son 

souhait de garder nos élèves du quartier. 

État de la situation 

On a deux récréations car surpopulation. 

Gymnase partagé 

Pas de bibliothèque pas de salle pour professionnel 

 

2- 7 Bienvenue a`la maternelle . 

La date officielle sera le 15 mai pour accueillir les parents. 

3 - Dossiers menant a`une  prise de décisions. 

 

3-1 Sorties prévues .  
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Muséée Armand Frappier 3 gpes de 5ème le 13 mars. Coût par enfant 8.75$  

Maternelle 4 ans et 5 ans : Musée des beaux-arts le 26 mai 11.25 $ par élève. 

Classe 61. Momies egyptiennes Musée des beaux arts. 13 mars 13.68 $ pas élève. 

Mme Moubarik propose et MGallé seconde et la résolution pour aprouver ces sorties est 

adopté à l’unanimité 

3-2 Date du prochain CÉ . 

Prochaine réunion 23 mars 2020 à 17h30. 

4- Parole aux enseignants. ( 10 min ). 

Hâte à la relâche 

Équipe va bien. 

5- Parole au service de garde et de dîner. 

Mme Tremblay absente. 

3.75$ pour coût de dîner. Différence entre école. C’est 3$ à Francois de Laval. Mme 

Djebbar va se renseigner  

6-Parole aux parents. 

Prenez les objets perdus. 

7- Varia. 

8-Levée de la réunion . 

Fin de la réunion à 19h30 


