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Conseil d’établissement de l’école Alice-Parizeau du 8 juin 2020 

 

Présents 

M. Yohann Rautureau 

Mme Drissia moubarik 

Mme Meryem Hammou 

Mme Franca Gallé 

Mme Anne-Marie Jean 

Mme Gabrielle Hervé 

Absente Mme Campbell 

Directrice : Mme fatiha Djebbar 

Directrice adjointe : Mme Dominique Hébert 

Début réunion 18h12 

 

Ordre du jour. 

1- Règles du CÉ  

1-1 Vérification du quorum . 

Nous avons le quorum 

1-2 Adoption du l'ordre du jour. 

Mme Anne Marie Jean propose Mme Meryem Hammou appuie et l’ordre du jour est adopté à 

l’unanimité 

1-3 Adoption du procès-verbal du 25 février 2020. 

Mme Franca Gallé propose propose Mme Anne-Marie Jean seconde et le procès-verbal du 25 

février 2020 est adopté à l’unanimité 

1-4 Adoption du procès -verbal du 6 mai 2020. 
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M. Yohann Rautureau propose, Mme Franca Gallé seconde et le procès-verbal du 6 mai 2020 est 

adopté à l’unanimité 

 

2- Points d'information.  

2-1 Informations en vrac 

À partir du 25 mai 

- Les enseignants se sont formés au cours en ligne 

- 3 contacts par semaine étaient établis entre équipe-école et les élèves 

- Personne n’a été oubliée 

- Les spécialistes ont été contactés 

- Opération révision des plans d’intervention 

- Camps pédagogiques seulement pour classes spécialisées 

- 15 portables prêtées jusqu’au 30 juin 

- Tablettes prêtées jusqu’au 30 juin. 

- Mme Tremblay (SDG) est partie dans une autre école 

- Mme Golin a obtenu le poste de technicienne en SDG 

- Mme Martel quitte l’école 

- Réception des produits sanitaires 

- Réhaussement des normes de nettoyage 

- La distribution des effets scolaires se poursuit 

- Remboursement des frais de dîner et de SDG 

- Remboursement des frais pour activités scolaires se poursuit (Sciences en folie, Parents 

seront remboursés mais cela prendra du temps)  

- Activité cirque à rembourser  

- SDG Urgence : les semaine des 15 et 22 juin Direction école Alice-Parizeau prendra le 

relais à École Saint Paul de la Croix. 

- Rentré scolaire 2020-2021. Aucune information pour le moment au sujet de la 

logistique. En prévision du 25 mai, plusieurs comités sont déjà en place. Mme Djebbar 

informera les parents en temps et lieu. 

- Bulletin de la 3ème étape. Pas de changement de date. 

- Activités finissants. Mme Hébert s’en occupe. Discours par Teams le 23 juin. Enfants 

seront amenés à parler. Diplôme remis en personne à l’école. Lettres envoyées aux 

élèves. 

 

2-2 Budget pro forma . 

Mme Djebbar présente le budget pour l’année 2021. 



3 
 

Le Budget augmente légèrement  de 43.1 à 44.3.  

Bonification du poste d’aide concierge. 

Poste enseignant passe de 31.6 à 34.6 du au soutien linguistique pour élèves qui sont passés par 

l’accueil 

3 postes orthopédagogues maintenus. 

Budget pour donner des activités aux parents. 

M. Rautureau propose, Mme Drissia appuie et le budget adopté à l’unanimité 

Questions sur les règles budgétaires. Mme Djebbar se renseignera. 

 2-2 Effets scolaires . 

Mme Drissia propose, Mme Myriam appuie et la liste des effets scolaires demandés aux parents 

est adopté à l’unanimité. 

2-3  Organisation scolaire . 

Mme Djebbar expose les groupes qui sont prévus à l’école à la rentrée 2020 ainsi que les 

annonces de poste. Un effectif de 514 élèves sont prévus. 

Deux postes d’enseignants titulaires sont en affichage  

Un poste d’enseignant en affichage pour 5ème année 

2-4 Services aux élèves  

Mme Djebbar présente les services aux élèves prévus à la rentrée 2020. 

2-5  Calendrier scolaire . 

Mme Djebbar  présente le calendrier. Mme Drissia Moubarik demande à ce que le bulletin de 

2nde étape soit remis avant la semaine de relâche. 

2-6  Réglementation du service de garde .(reporter) 

2-7 Bilan projet éducatif . 

Mme Djebbar présente le bilan du projet éducatif 

Objectif réduire de 2% le taux d’élèves vulnérables en écriture. 

Échéancier à juin 2022. Prolongation d’un an 

Cette information sera placée sur le site web de l’école. 
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Ce bilan pourrait être revu par l’équipe-école Alice-Parizeau puisque les enfants n’ont pas 

fréquenté l’école pendant de longs mois. 

2- 8 Assemblée générale des parents ( postes en élection ). 

Tous les postes pourraient être en élection. 

2-9  Nombre d'élèves prévu pour l'année 2020-2021 . 

Encore des interrogations. Une diminution des effectifs serait à prévoir en septembre 2022. 

Mme Drissia propose d’envoyer une lettre à l’organisation scolaire pour l’ouverture de classes à 

Victor Doré 

 2- 10  Rénovation du parc prés de l' école ( suivi et nouvelles ) . 

Pas de nouvelles de la ville. Une consultation pourrait débuter. 

2-11    5  et 6 années , cours avec l'infirmière . 

Les cours donnés par les infirmières n’ont pas pu être terminés. 

 2-12   Programme scolaire , pour la prochaine année. 

Programme non terminé. Questions de Mme Drissia. Mme Djebbar ne connaît pas les détails de 

la reprise. 

 2- 13   Concierge permanent . 

Il y aura un concierge permanent  

2-14   Travaux pendant les vacances selon Mme Philippe ( nouvelles ) . 

Suite à la réunion du quartier Cartierville, Mme Philippe a dit que l’école n’a pas été oublié. Des 

travaux sont planifiés cet été. 

2-15 Remboursement des activités parascolaires .  

Déjà abordé antérieurement. 

2-16  Résolution pour le redécoupage du territoire de l'école . 

Mme Drissia propose, mme Franca Gallé appuie. Une résolution reconnaissant que l’information 

sur le redécoupage du territoire de l’école  

Varia. 

Mme Drissia demande à ce qu’une lettre d’information sur la programme AIDA de l’école 

Ahuntsic soit distrbué à l’école Alice-Parizeau chaque année. 
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Fin réunion 20h 


