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RÉUNION VIRTUELLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

PROCÈS-VERBAL 

MERCREDI 30 novembre 2021, 19 H 

    

Présences :    

   

   M. Lessead Jaziri, président et représentant au comité de parents  

   Mme Mélanie Vaillancourt, parent  

   Mme Isabelle Paquet, parent   

    M. Denis Grondin, parent Abs. 

   M. Francisco Ruiz, parent   

  M. Steve Légaré-Vallée, parent  

   Mme Élodie Carrière, enseignante  

    Mme Isabelle Thibodeau, enseignante  

   Mme Karine Picard, enseignante  

   Mme Mélie Pelletier, enseignante  

    Mme Line Deschênes, TES  

    Mme Nicole Préville, SDG  

   MD. Annie Sarrazin, directrice 

 

1. MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

Le président fait l’ouverture de la rencontre à 19 h 2.   

2. Présentation de la nouvelle direction. 

Mot de bienvenue de M.Jaziri à Madame Annie Sarrazin nouvelle directrice de l’école Jeunes du 

Monde. 

PRÉSENTATION DE MADAME SARRAZIN AUX MEMBRES DU CE. 

. Chaque membre fait sa présentation à Madame Sarrazin avec son expérience. 
                                                                                                                              

 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 30 novembre 2021  

L’ordre du jour proposé est le suivant :  

1. Mot de bienvenue 

2. Présentation de la nouvelle direction   

3. Adoption de l’ordre du jour du 30 novembre 2021  

4. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 juin 2021 et du 15 septembre 2021  

5. Parole au public  

6. Campagne de financement pour les élèves de 6e année 
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7. Calendrier  

8. Varia-Questions diverse  

9. Mots des enseignants – Enseignants – Service de garde – Comité de parents – OPP – Direction   

10. Clôture de la réunion  

La direction demande la modification du point 6 pour campagne de financement et de reporter le 

point 7 au prochain CE. 

Résolution CE — 21/22 — 001   

IL EST PROPOSÉ par Mme Vaillancourt et appuyé par Mme Paquet, d’adopter l’ordre du jour du 30 
novembre 2021 avec la modification du point 6.   

                                                                                                                                        Approuvé   

 

4. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2021 ET DU 15 SEPTEMBRE 2021 

Modification pour quelques coquilles, sinon tout est OK. 

Résolution CE — 21/22 — 002   

IL EST PROPOSÉ par Mme Carrière et appuyé par Mme Thibodeau, d’adopter les procès-verbaux du 
16 juin 2021 et du 15 septembre 2021 avec deux petites modifications dans le procès-verbal du 16 juin 
au point 8, erreur d’année et au point 10, comité de parents, modifier pour rencontre prochaine à venir.   

                                                                                                                                        Approuvé   

 

5. PAROLE AU PUBLIC 

Aucun public. 

6. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Questionnement en lien avec la campagne de financement avec le chocolat, les membres du CE 

proposent d’attendre et de vérifier ce qu’il est possible d’organiser pour St-Valentin et Pâques. 

Remis en janvier. 

7. CALENDRIER 

Madame Sarrazin va envoyer le calendrier aux membres du CE dès réception afin de consultation. 

8. VARIA (QUESTIONS/RÉPONSES) 

M. Légaré-Vallée questionne en lien avec la procédure COVID lorsqu’il y a un cas dans l’école, il 

s’interroge puisqu’il n’a pas reçu de lettre de l’école. Madame Sarrazin l’informe qu’il y a une lettre 

qui a été envoyée aux parents le samedi 27 novembre. Madame Sarrazin va vérifier ce qui n’a pas 

fonctionné. 

Il est proposé par M. Jaziri de faire un souper pour Noël lors de notre prochain CE du 15 décembre 

2021. Plusieurs membres ne se sentent pas confortables avec la notion de regroupement, nous 

reportons l’idée à la fin de l’année. 

9. MOTS DES ENSEIGNANTS 

Les enseignantes mentionnent des activités qui ont eu lieu ou à venir donc elles sont très fières. 

Les rencontres de parents ont eu lieu tous se sont bien déroulé via différent moyen, virtuel, 

présentiel, téléphonique. Décoration de l’école pour Noël à venir ainsi que plusieurs activités pour 

le temps des fêtes. 



3  
  

1er cycle : Fête youppi à venir, objectif donner beaucoup de billets youppi. 

2e cycle : Pour la 3e année, il y a eu la sortie au musée. Pour la 4e année, journée AVSEC pour les 

habiletés sociales, la maquette de la seigneurie à venir, projet en anglais avec les Chromebook. 

 3e cycle : Début de la robotique, il est agréable de revivre des activités à l’école. Pour la 6e année, 

un grand bravo aux élèves qui ont participé à l’animation des récréations. De plus un projet 

d’écriture en correspondance avec une école d’Abitibi et Québec anime nos 6e. 

M.Légaré-Vallé propose son aide pour soutenir la classe de robotique au besoin et mentionne une 

possible aide financière. 

Langage : Madame Élodie, mentionne être très fière de ses élèves de la classe langage pour leur 

implication lors de la période jeux en décloisonnement. 

SERVICE DE GARDE 

SDG : Madame Nicole annonce que la campagne de financement pour la fondation Gabriel Bolduc 

va bien avec 250 $ de dons amassés jusqu’à présent. Grâce à plusieurs activités dont vente de 

bricolage, etc.  Lors de la pédagogique du 13 décembre, le thème sera Noël en été. Il y a déjà 85 

inscriptions. 

COMITÉ DE PARENTS 

3 rencontres ont eu lieu depuis notre dernier. c. é 

Nouveau président, ancien commissaire du secteur, M. Antonio Ciarciaglino 

Notre représentant est élu sur le comité exécutif  

Lors d’une des rencontres, D-G de la CSSMI vient souhaiter une bonne année scolaire 

Présentation du cos et Os-01 

Présentation sur la vaccination 5-11 ans 

OPP 

Pas de nouveau développement 

DIRECTION 

Mot de remerciement à son équipe et à madame Julie Lambert 

La direction convient d’envoyer aux membres du CE la planification des activités de Noël 

10. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

 Clôture de l’assemblée à 20 h 5. 

Résolution CE — 21/22 — 011  

IL EST PROPOSÉ par Mme Pelletier et appuyé par Mme Picard de clore l’assemblée à 20 h 8 

  Approuvé  

  

         _________________________________              __________________________________                                      

         Annie Sarrazin                  Lessead Jaziri     
         Directrice                               Président  


