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Réunion du conseil d’établissement 

École Alice-Parizeau 

Date: Jeudi 16 Janvier 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 Shannon 

Campbell, , Mme Gabrielle Hervé. 

Absente : Mme Meryem Hammou Mme Chantal Tremblay 

Mme Fatiha Djebbar : directrice de l’école 

Mme Julie Gagnon : directrice adjointe 

 

1-2 Adoption de l'ordre du jour  

Mme Franca Gallé propose l’adoption, appuyée par Mme Meryem Hammou et l’ordre du jour est adopté à 

l’unanimité. 

1-3 Adoption du Procès-verbal du 18 novembre 2019  

Des modifications sont apportées au procès-verbal. 

L’adoption du procès-verbal PV est proposée par Mme Anne-Marie Jean, appuyée par Mme Meryem Hammou 

et adoptée à l’unanimité. 

2-Points d'information  

2-1 Avancement du projet de réhabilitation (ménage) à l'école  

En collaboration avec un chargé de projet de la CSDM, la réhabilitation de l’école en cours a été organisée selon 

les étapes suivantes : 
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1ère étape  

Un ménage des surfaces horizontales et verticales a été effectué en profondeur dans les aires communes et SDG. 

Deux grands camions sont venus pour retirer de l’école tout le matériel en réserve dans l’école et qui ne servait 

plus, en particulier, dans le gymnase et dans les classes. 

Les 152 vélos ont été déménagés dans un entrepôt payé par le service de ressources matérielles de la CSDM. Leur 

entreposage à l’école constituait une non-conformité à la sécurité. Ceci constitue une solution à court terme. Lors 

du retour du printemps, ces vélos seront retournés à l’école pour utilisation et seront entreposés dans les locaux 

du gymnase. À long terme, une autre solution pour diminuer l’espace occupée dans l’école par les vélos devra 

être trouvée.  

Puisqu’il n’y a plus de cours de musique à l’école, les instruments de musique qui ne servaient plus à l’école sont 

mis en réserve à la CSDM. Ces instruments sont toujours disponibles pour l’école.  

Dans les locaux du service de garde, les tapis ont été retirés des murs et plafonds, les murs ont été lavés et des 

tuiles acoustiques ont été posées. 

2nde étape  

Fin décembre, une équipe est venue récurer minutieusement les casiers. 

3ème étape  

Cette 3ème étape en est à son tout début. Un ménage sera fait dans les classes et dans les conduits d’aération. En 

mars, pendant la semaine de relâche, une action sera menée pour éliminer les coquerelles. Il est à noter que cette 

extermination, pour être efficace, doit être accompagnée de mesures, comme par exemple, pour éviter les restes 

de nourriture dans les casiers ou les sacs à lunch abandonnés. 

Une commande de mobilier d’un montant de 29335$ payée par la CSDM a été réalisée. Une partie de ces meubles 

sera livrée et montée le 22 janvier. Certains meubles seront livrés fin janvier et en mars  

Il est envisagé de procéder à l’achat de cabanons pour ranger jeux d’été et jeux d’hiver. 

Idée Mme Franca : Bancs en forme de coffre. 

Suivi de dossiers 

Pupitres de la classe dans le local de l’ancienne bibliothèque 

Les pupitres pour la classe du professeur, M. Abdessamad, ont été livrées.  
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Tables de dîner 

Mme Tremblay a commandé 12 tables payées par le service de dîner. Une table a brisé et le service de garde a 

œuvré pour accommoder au mieux les élèves pendant le dîner. Le changement de table sera réalisé dans les 

prochaines semaines.  

Création d’un dépôt de livre pour remplacer la Bibliothèque. 

Des étagères ont été commandées et leur livraison aura lieu fin février. 

Les livres pourront être choisis par les élèves. 

Les livres devront être placés par des bénévoles.  

Problème: Pas de concierge stable donc l’entretien ménager est difficile. 

La liste des tâches des concierges et aide-concierge a été révisée.  

L’école est désormais équipée d’une Zamboni toute neuve. 

2-2 Gardiens Avertis  

La formation organisée par Croix-Rouge. La moitié de la formation est payée par le fond 4. 

2-3 Suivi des travaux  

Les rénovations des  toilettes sont terminées. Papier et savon ont été livrés mais n’ont pas été disponibles 

pendant quelques jours puisque le concierge n’était pas disponible. 

2-4 Suivi Escrime 

Pas de retour des cours d’escrime. L’association de Ste Odile n’a pas pu obtenir le gymnase à temps puisque les 

travaux des toilettes n’étaient pas complétés. Il est difficile d’organiser à nouveau les cours d’escrime par 

l’association de Ste Odile car il faut que les toilettes soient disponibles à partir du gymnase et pour le moment 

cela ne peut pas être le cas. 

2.5 Points d’information 

En utilisant le service courriel de Mozaïk, Mme Djebbar a envoyé un courriel concernant les objets perdus. 

3 -Dossiers menant a` une prise de décision 

3-1 Sorties Prévues  

M. Yohann Rautureau propose l’adoption du calendrier des sorties suivantes, cette proposition est appuyée par 

Mme Drissia Moubarik et ce calendrier de sorties est à l’unanimité. 
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DATE LIEU ENSEIGNANT(E) / GROUPE 

19 février ou  
26 février 

Patinoire Bleu Blanc Rouge 
Parc Mésy 

Anne-Marie Jean / P3 

19 mars 
Théâtre La Source 

Pièce : «Confiture, le dragon qui aimait 
les fruits» 

Samia Belamri / P1-P2 

Djamila Chabane Chaouch / M3 

Theresa Zaatar / M4 

3 avril  
Planétarium 

Présentation: Polaris 

Anne-Marie Jean / P3 

Véronica Leuprecht / M1 

Pierre Picard / M2 

4 mai 
Becs et plumes 

Parc Nature Bois-de-Liesse 

Nada Ghazal / 11 

Valérie Lalonde / 12 

Carolina Martinez / 13 

Noura Djaidani / 14 

15 juin Camp de jour Bois-de-Boulogne 

Chantavone Sonesaksith / 41 

Gabrielle Hervé / 42 

Samia Zebbar / 43 

 

 

Une sortie de fin d’année pourrait être organisée. Ce projet serait pour tout le monde car de l’argent est disponible 

pour son organisation. Une possibilité de sortie serait le Parc du domaine à Mirabel. 

3-2 Date du prochain CÉ  

En raison d’une réunion du comité de parents de la CSDM, le 18 février la date du prochain CÉ est déplacée au 

25 février. 

 4 - Parole aux enseignants (10 min) 

Mme Anne-Marie décrit les activités organisées pour le pré-maternel. 
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Le 29 janvier, une activité boîte à lunch sera organisée pour le pré-scolaire. Cette activité sera animée par un 

nutritionniste pour sensibiliser les proches des enfants à la mise en place des lunchs. 

L’équipe éducative va bien. 

5-Parole au service de garde et de dîner 

 

Durant la semaine de relâche, le service de garde sera fermé. Les enfants qui fréquenteront le service de garde 

pendant la semaine de relâche iront au service de garde de l’école Francois de Laval. 

6 - Parole aux parents 

Une réunion du CP régional aura lieu le 3 février 2020. 

Mme Djebbar dit que des instructions de la CSDM ont été données au concierge pour contribuer à prévenir de 

trop concentrations de plomb dans l’eau. 

Mme Moubarik a plaidé pour l’école au comité de quartier. 

La question de possibles cas d’intimidation à l’école est évoquée par Mme Moubarik. Mme Tremblay dit que les 

cas d’intimidation sont traités avec sérieux à l’école .Mme Djebbar dit que dans de tels cas, le rôle des parents est 

de venir voir le personnel pour exposer leur situation. Mme Djebbar dit que l’école prend les choses en main très 

vite. Les TES font un excellent travail avec les élèves. Mme Anne-Marie Jean dit que les professeurs sont tous de 

bonne volonté et consciencieux. La direction appelle à la confiance à la collaboration et du temps. 

7 - Varia  

Pas de varia 

8 - Levée de la réunion 

 

Fin de la réunion  19h30 


