
Réunion du conseil d’établissement  

École Alice-Parizeau  

Date: Jeudi 22 mars 2022  

Heure: 18h30  

Lieu: rencontre virtuelle TEAMS  

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 Geneviève Poirier, 

et M. Pierre-Gérald Jean 

 

Mme Dominique Hébert : directrice de l’école par intérim 

Mme Carolina Martinez : directrice adjointe par intérim 
 

Abs. Mme Grace Musulay, Mme Sherin Bilates 

 

1-3 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout :  

Varia   6.1 Sondage sur l’uniforme 

  6.2 Bibliothèque de quartier 

    

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

 

1-4 Adoption du procès-verbal du 22 mars 2022 

Mme Geneviève C. propose, Mme Franca adopte. Le PV est accepté. 

 

2– Points d’information 
 

2.1 Mot de la direction 

Mme Dominique et Mme Carolina assurent la continuité à l’école. Mme Carolina est 

contente d’avoir été nommée adjointe. La prochaine rencontre du CÉ, le 19 mai, sera en 

présentiel.  

 

2.2 Présentation du calendrier 22-23 

Le calendrier de l’année prochaine est présenté aux membres. 

 

2.3 Approbation du code de vie 

Le code de vie de l’agenda est présenté aux membres. Tous l’approuvent. 

 

 



2.4 Services complémentaires en 2022-2023 (information et approbation) 

Les services complémentaires pour 2022-2023 sont présentés. Certains postes de 

spécialistes ont diminué dû à la baisse de clientèle. Tous approuvent. 

 

2.5 Rapport annuel 

Document à remplir par les parents membres du CÉ. A faire d’ici la fin de l’année. 

 

2.6 Consultation pour déterminer les critères de sélection de la direction d’établissement 

Document à remplir par les parents membres du CÉ. Mme Drissia va le transférer aux 

membres. 

 

2.7 Projet éducatif 

Le projet éducatif est revu et présenté aux membres. 

 

2.8 Sorties éducatives 

28 avril : 5e centrale hydro électrique de Beauharnois 

6 mai : M1-M2 planétarium 

9 mai : gr.42-43 musée des beaux-arts 

17 mai : M1-M2-M3-M4 maison théâtre (AM) 

25 mai : 4/5e, 5e Centre des sciences et croisière 

16 juin : 6e Centre des sciences 

 

2.9 Nouvelles de l’école 

Les travaux de chauffage avancent. 

M. Béchard est en congé de maladie. Mme Sherin est en congé de maladie jusqu’au 12 juin. 

La remplaçante de Mme Carolina commence lundi. 

 

2.10 Les activités parascolaires 

Le cirque devrait être de retour en 2022-2023. Nous sommes à la recherche d’un prof. 

d’escrime afin de pouvoir offrir l’activité. 

 

3– Parole à la représentante du comité de parents 

Discussion sur le recyclage des masques, les classes combinées à la CS, un projet pilote 

sur le compostage et la candidature pour les membres du comité de parents de la CS. 

 

4– Parole aux enseignants  

M. Jean nous informe que la cérémonie des finissants sera le 20 juin et que le comité se 

rencontre pour la préparer. Les élèves se préparent pour les examens du Ministère. Les 

enseignants sont dans le dernier droit.  

 

5- Parole aux parents  

Mme Geneviève C. nous informe que des élèves du SdG sortent de la cour le matin.   

Mme Drissia demande s’il est possible que les enseignants amènent leurs élèves à la 

bibliothèque du quartier. Mme Dominique nous informe qu’il y a déjà 2 enseignants qui y 

vont. 

 



Mme Geneviève P. veut savoir comment se déroule les visitent à la bibliothèque de l’école. 

On nous informe que la plupart des enseignants y vont avec les élèves. 

 

6– Varia  

 

6.1 Sondage sur l’uniforme : Mme Carolina a préparé un sondage sur le port de l’uniforme 

qui sera envoyé aux parents en début mai. 

 

6.2 Bibliothèque du quartier : La question a été posée lors de la parole aux parents. 

 

 

7- Levée de la réunion   

Fin de la réunion à 20h06 

 
 

Drissia Moubarik                Dominique Hébert    

______________________                                ______________________ 

Présidente                                                             Directrice de l’école Alice-Parizeau 

  Franca Gallé       (par intérim) 

 Secrétaire 


