
Réunion du conseil d’établissement  

École Alice-Parizeau  

Date: Jeudi 19 mai 2022  

Heure: 18h30  

Lieu: bibliothèque de l’école Alice-Parizeau  

Procès-verbal  

  

Début de la réunion à 18h35 

  

1-Règles du CÉ 

  

1-1 Mot de bienvenue 

1-2 Vérification du quorum 

 

Étaient présents :  

Mme Franca Gallé, Mme Drissia Moubarik, Mme Geneviève Caron, Mme Grace Musulay 

 

Mme Dominique Hébert : directrice de l’école par intérim 

Mme Carolina Martinez : directrice adjointe par intérim 
 

Abs. Mme Geneviève Poirier, Mme Sherin Bilates et M. Pierre-Gérald Jean 

 

1-3 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout :  

Points d’information : 

 2.9 Suivi sondage sur l’uniforme 

  2.10 Bénévoles 

    

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

 

1-4 Adoption du procès-verbal du 28 avril 2022 

Mme Franca propose, Mme Grace adopte. Le PV est accepté. 

 

2– Points d’information 
 

2.1 Bienvenue à la maternelle 14 juin 2022 

Se déroulera pendant la journée pédagogique du 14 juin. Les nouveaux élèves seront 

divisés en groupes. Les enseignants sont en train d’organiser l’évènement. Mme Dominique 

va tenter de rentrer en communication avec l’organisme Concertation-Femme.   

 

2.2 Entrée progressive préscolaire août 2022 

Les élèves des différents groupes du préscolaire seront présents le matin ou l’après-midi 

le 26 et 29-30 août. Il y aura une rencontre de parents pour le préscolaire le 25 août en 

soirée. 

 

 

 



 

2.3 Règlements du service de garde et mesure alimentaire 22-23 

Le document est présenté aux membres. L’information pour les journées pédagogiques 

sera inscrite sur le calendrier mensuel. Si un parent souhaite inscrire son enfant à une 

pédagogique, les informations pour communiquer avec Mme Céline y seront aussi. 

Le document est adopté par tous. Les frais de diner sont aussi approuvés. 

 

 

2.4 Effets scolaires 22-23 

La liste est présentée aux membres. Tous approuvent. 

 

2.5 Conférence pour les parents 

Nous sommes toujours à la recherche d’un conférencier. 

 

2.6 Sorties 

Le 24 mai, les groupes de 1e vont recevoir la visite d’un invité spécial qui va parler de la 

maladie de Tourette et de l’inclusion. 

 

2.7 Bal des finissants 

Cette activité va se dérouler le 20 juin. Il y aura plus de détails à la prochaine rencontre. 

 

2.8 Activité vélo QC programme Embarquez  

Nous avons été pigé pour participer à cette activité sur la sécurité routière le 20-21-22 

juin. Les groupes qui participent sont :32,40/50,41, 42, 43 

 

2.9 Suivi sur le sondage de l’uniforme  

Il y a eu 227 répondants au total. 137 pour et 90 contre. Pour l’année 22-23, nous 

ajoutons un polo de couleur rouge vin (bordeaux) et ce sera la dernière année pour le 

chandail blanc. Les bas pourront être de n’importe quelle couleur. 

 

2.10 Bénévoles  

Afin de remercier les bénévoles, le CE veut les inviter à prendre un petit dessert après la 

rencontre du 8 juin. Donc, la réunion sera de 18:00 à 19:00 et la petite soirée suivra. 

Les membres se mettront d’accord par courriel pour savoir qui apporte quoi. 

 

3– Parole aux enseignants  

Mme Carolina nous informe que les examens du ministère débutent bientôt. Les sorties 

organisées vont bon de train. 

 

4- Parole au service de garde 

Il y aura une fête de fin d’année pendant la journée pédagogique du 14 juin. 

 

5- Parole à la représentante du comité de parents  

Il n’y a pas de nouvelles puisque la rencontre aura lieu dans quelques jours. 

 

 



 

 

 

6-Parole aux parents  

Mme Geneviève C. remercie l’équipe-école d’avoir agi vite concernant les élèves qui 

sortent de la cour le matin. Elle demande aussi pourquoi ne pas déménager une classe sans 

fenêtre dans la bibliothèque. Mme Dominique répond que ce local n’est pas idéal puisqu’il y 

a beaucoup de bruit et de va et vient, ce qui est très dérangeant. 

Mme Franca trouve que la peinture dans la cour la rend très vive. 

Mme Drissia demande s’il y aura une activité spéciale prévue pour la fin de l’année. Mme 

Dominique nous informe que puisque toute l’école est allée au Parc du Domaine Vert et que 

cette activité a été très coûteuse, elle devrait voir s’il reste des fonds pour la fin de 

l’année.  

 

7– Varia  

 

8- Levée de la réunion   

Fin de la réunion à 20h21 

 
 

Drissia Moubarik                Dominique Hébert    

______________________                                ______________________ 

Présidente                                                             Directrice de l’école Alice-Parizeau 

  Franca Gallé       (par intérim) 

 Secrétaire 


