
École des Berges-de-Lachine 
50, 34e Avenue 
Lachine (Québec)   H8T 1Z2 
Tél. :   514  748-4662  
Télec. :  514  634-1333  
http://www.ecolecsmb.com/desbergesdelachine/ 

1 
 

 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Mardi, le 6 octobre 2020 

 à 19 heures 
 

Membres parents présents Membres-écoles présents 
Nataly Poirier 
Jean-François Brisson 
Françoise Michaud 
Nadia Yacoub  
Nadège Nzobonimpa, substitut 

 

Robert Beaudin, directeur  
Valérie Pinault, enseignante 
Julie Pereira, enseignante  
Nancy Saraiva, service de garde 
Isabelle Gagné, Technicienne en éducation 
spécialisée 
Brigitte Kane, directrice adjointe 
 

Membre parent absent Membre-école absent 
  

 

Ordre du jour : 

1. Vérification du quorum  

Il y a quorum. 

 

2. Questions du public  

Aucun public. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Adopté tel quel. 

CE 06102020-151 Proposé par madame Nancy Saraiva 

Appuyé par madame Valérie Pinault 

 

 

4. Présentation des membres du CÉ 

Un tour de table est fait et les membres se présentent un à un. Mme Nadia Yacoub se 

présente aussi, car elle désire devenir membre du CÉ.  
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5. Élection pour le poste du membre-parent vacant 

Mme Nadia Yacoub se présente. 2 autres personnes voulaient se présenter, mais elles ne 

sont pas présentes à la rencontre. Mme Nadège Nzobonimpa désire rester membre 

substitut. Mme Nadia Yacoub est nommée à l’unanimité.  

 

CE 06102020-152 Proposé par madame Nataly Poirier 

Appuyé par monsieur Jean-François Brisson 

 

6. Élections du Président, Vice-Président, Trésorier et Secrétaire du CÉ 

Monsieur Robert Beaudin nous présente les rôles.  

 

Nous procédons à l’élection du Président suite à l’explication de ce poste par 

monsieur Beaudin. Madame Nadia Yacoub est élue. 

 

CE 06102020-153 Proposé par monsieur Jean-François Brisson 

Appuyé par madame Nataly Poirier 

 

Monsieur Robert Beaudin explique le rôle du Vice-Président. Madame Françoise Michaud 

est élue. 

 

CE 06102020-154 Proposé par madame Nataly Poirier 

Appuyé par monsieur Jean-François Brisson 

 

Ensuite nous passons au rôle du trésorier, monsieur Beaudin explique ses responsabilités 

et le montant de son budget, soit 350$, le même que l’an passé voté à l’unanimité. La 

trésorière sera madame Nataly Poirier. 

CE 06102020-155 Proposé par monsieur Jean-François Brisson 

Appuyé par madame Françoise Michaud 
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On passe immédiatement au vote de la secrétaire du CÉ, madame Isabelle Gagné est élue. 

 

CE 06102020-156 Proposé par madame Julie Pereira 

Appuyé par madame Valérie Pineault 

 

7. Fonctionnement du CÉ et formation disponible 

 Monsieur Beaudin nous enverra les informations sur la formation concernant le CÉ qui 

sera donnée par le CSSMB. 

 Il y a un powerpoint sur le site du CSSMB.  

 

8. Régie interne et dates de nos rencontres 

8.1. Régie interne 

Le document « Règles de régie interne » n’a eu aucun changement depuis l’an passé. 

Les membres le liront et nous l’adopterons à la prochaine rencontre. 

 

8.2. Dates de nos rencontres 

Voici les dates pour les rencontres des prochains CÉ : 

 24 novembre 2020; 

 19 janvier 2021; 

 23 février 2021; 

 20 avril 2021; 

 8 juin 2021. 

 

9. Dénonciation d’intérêts 

Monsieur Robert Beaudin explique ce point en accentuant sur le point les conflits 

d’intérêts et comment on doit agir dans cette situation. 
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10. Budget du CÉ 

Le montant du budget a été voté lors de l’élection du trésorier, il sera de 350$.  

M. Beaudin explique que cela pourrait servir pour les frais de déplacement, de garde ou 

pour aider des familles dans le besoin. Il s’agit d’un montant donné par le gouvernement. 

CE 06102020-157 Proposé par madame Nancy Saraiva 

Appuyé par madame Julie Pereira 

 

11.   Compte rendu de la rencontre de l’OPP 

Dernière rencontre à l’hiver 2020. Tout est mis sur la glace pour l’instant. Les activités sont 

faites en bulle-classes.  

 

12.   Adoption du procès-verbal du 4 juin 2020  

Le procès-verbal est adopté tel quel.  

 

CE 06102020-158 Proposé par madame Françoise Michaud 

Appuyé par madame Nancy Saraiva 

 

13.   Mot de la direction et points du jour 

13.1. Cour d’école 

La première pelletée de terre est remise au 26 octobre. Le sol va être décontaminé. 

Au début novembre, la compagnie « Jambettes » va venir installer un module de jeu 

pour les enfants de 5 à 12 ans. Le module sera mis à la place du cabanon. Il y aura un 

horaire déterminé pour que chaque groupe puisse y aller. Brigitte Kane explique 

d’autres projets qui ont été abordés pour la cour d’école. Cependant, ils sont sur la 

glace étant donné qu’il y aura un agrandissement de l’école. 
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13.2. Journal étudiant 

2 élèves de 6e année veulent partir un journal étudiant. Il y aura donc un journal 

étudiant à l’école. Les élèves ont déjà travaillé sur une première édition. 

 

13.3. Covid 

M. Beaudin nous nomme que c’est la santé publique qui prend les décisions 

concernant la fermeture ou non des classes ou écoles. Nous savons que le processus 

peut être un peu trop long. Dans certains cas, la CSSMB peut prendre la décision de 

fermer une classe. M. Beaudin reconnaît que cela augmente la charge des 

enseignants, mais tout le monde tente de suivre toutes les recommandations et 

garder le moral. 1 classe a été fermée ainsi que le groupe de SDG. 

 

13.4. Éduc-Action 

Éduc-Action a mis en place certaines activités parascolaires mais celles-ci sont en 

virtuel. Cela serait géré par les parents. Est-ce que les parents seraient intéressés? Les 

parents croient que ça serait une bonne idée. La documentation sera donc envoyée 

aux parents. 

CE 06102020-159 Proposé par madame Françoise Michaud 

Appuyé par madame Nadia Yacoub 

 

14.   Mot du service de garde 

 Beaucoup d’activités vont être faites. Des aides pédagogiques sont venues 

donner des conseils afin de trouver des activités qui sont adéquates en temps de 

covid. 

 La facturation est à la fin du mois maintenant, afin d’éviter des crédits en cas de 

fermeture.  
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 Quand il y a des isolements et des enfants qui ne viennent pas, c’est le CSSMB 

qui assume les frais. 

 Les journées pédagogiques seront à l’école, il n’y aura pas de sortie. Les groupes 

seront restreints. Seulement les parents qui ont dit être intéressés par les 

journées pédagogiques recevront les feuilles d’inscription. 

 Le guide du service de garde est mis à jour en ce moment. Il sera envoyé par 

courriel pour approbation lorsqu’il sera terminé.  

  

15.   Mot des enseignants 

 Les profs s’adaptent à la nouvelle routine. Ils font des efforts pour respecter la 

bulle et les consignes de distanciation tout en gardant de la normalité en classe. 

 Il y aura un bingo de l’action de grâce vendredi. Ce sera aussi une façon de 

souligner la rentrée. 

 Il y aura sûrement des petites activités pour l’Halloween à la fin du mois.  

 M. Beaudin souligne le bon travail des membres du personnel et l’esprit d’équipe. 

 

16.   Rapport du délégué au comité régional de parents - information 

La rencontre était le 21 septembre. Il y a eu présentation des membres.  

Points principaux : 

 Élection d’un membre-parent sur le CA du CSSMB. Il y a 4 parents qui siègent sur 

le CA. 

 Présentation virtuelle du conseil annuel. Mme Françoise Michaud n’a pas pu 

assister, mais recevra un compte-rendu. 

 Conseil général express de la FCPQ (Fédération du comité des parents du 

Québec). Il y a eu 2 documents que Mme Françoise Michaud a reçus.  
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17.   Dépôt des documents 

17.1. Procès-verbal CÉ du 4 juin 2020 

17.2. Règles de Régie interne 

 

18.   Mot du président 

 

Mme Nadia Yacoub nous remercie de l’avoir acceptée dans le CE. Elle remercie M. 

Beaudin d’avoir animé la soirée.  

 

19.   Date de la prochaine rencontre et levée de la réunion 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 24 novembre, à 19 h 00 heures.  

Levée de la réunion à  20h14 heures. 

 

 

 

Nadia Yacoub    Robert Beaudin 

Présidente      Directeur 
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