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Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Mardi, le 24 novembre 2020 

à 19 heures 
 

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

 

Robert Beaudin, directeur  
Valérie Pinault, enseignante 
Julie Pereira, enseignante  
Nancy Saraiva, service de garde 
Isabelle Gagné, Technicienne en éducation 
spécialisée et secrétaire 
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 

Ajout du point 5: Règles de régie interne 

Ajout du point 11: Mot du président 

CE 24112020-160 Proposé par madame Julie Pereira 

Appuyé par madame Nancy Saraiva 
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4. Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2020 et suivi  

Le procès-verbal est adopté tel quel.  

CE 24112020-161 Proposé par madame Isabelle Gagné 

Appuyé par madame Nataly Poirier 

 

5. Adoption des règles de régie interne 

On change CSMB pour CSSMB et on va changer les logos. M. Beaudin suggère qu'on les 

révise dans l'année étant donné les changements apportés cette année.  

CE 24112020-162 Proposé par madame Nadia Yacoub 

Appuyé par monsieur Jean-François Brisson 

 

6. Mot de la direction et points du jour 

6.1 Reddition de comptes budgétaires de l’année 2019-2020 

 Monsieur Beaudin nous explique la reddition de compte. Nous sommes en déficit, 

mais le CSSMB va absorber le déficit du SDG, mais sans qu'il y ait de surplus dans le 

budget de l'école. On arrive donc à l'équilibre.  

 Mme Nancy Saraiva explique qu'il y a moins d'élèves inscrits au SDG et plus de 

personnel de service de dîner embauché cette année. Donc, il risque d'y avoir un 

déficit au SDG. 

 M. Beaudin nous présentera un nouveau budget révisé pour cette année quand il 

aura les chiffres (lors d'un prochain CÉ). 

CE 24112020-163 Proposé par monsieur Jean-François Brisson 

Appuyé par madame Nadia Yacoub 

 

6.2 Projet éducatif http://desbergesdelachine.ecolelachine.com/projet-educatif/ 

C'est la 3e année du projet éducatif. Il y a 3 composantes: l'amélioration du français, 

le vivre-ensemble et les composantes du 21e siècle. On doit en tenir compte dans 

nos décisions, car le projet est basé sur nos priorités.  

 

 

 

 

https://desbergesdelachine.ecolelachine.com/
http://desbergesdelachine.ecolelachine.com/projet-educatif/


        École des Berges-de-Lachine 
         50, 34e Avenue 
         Lachine (Québec)   H8T 1Z2 
         Tél. :  514  748-4662  

         Télec. :  514  634-1333  

        https://desbergesdelachine.ecolelachine.com/ 

3 
 

6.3 Modifications au calendrier scolaire 

Le calendrier sera modifié à nouveau. La pédagogique du 15 décembre est reportée 

au 22 décembre. Les journées du 27 janvier et du 20 mai sont maintenant des 

journées pédagogiques. 

 

6.4 Projet murale MU 

L'organisme MU fait des murales (c’est cet organisme qui a fait la murale de Léonard 

Cohen). L’organisme a  un volet école et il a un partenariat avec le CSSMB. Nous 

avons été retenus et il y aura une murale dans la grande salle (nous ne pouvons en 

faire qu’à l'intérieur en lien avec ce volet) qui sera faite par les élèves de 6e année 

avec l'aide de l'enseignante d'arts plastiques.  

 

6.5 Module de jeux dans la cour 

Le module est installé! Mme Brigitte souligne la participation des parents qui ont 

grandement aidé à amasser les fonds pour ce projet. La phase 2 dépendra de 

l'agrandissement de l'école. Les enfants sont contents. On se questionne sur 

l'utilisation du module pendant l'hiver en lien avec la sécurité. On suggérera aux 

parents que les élèves portent un cache-cou plutôt qu'un foulard pour leur sécurité. 

 

6.6 Formation sur les CÉ 

M. Beaudin nous rappelle d'aller la voir car il y a des changements cette année. Des 

capsules ont été ajoutées.  

 

7. Mot du service de garde 

 Il y a une diminution d'élèves (tel que discuté plus tôt).  

 Les élèves vont faire des cartes pour les personnes âgées du centre Belvédère 

proche de l'école pour la période des fêtes.  

 Mme Nancy cherche toujours des surveillants de dîner.  

 Le marché de Noël sera annulé cette année à cause de la COVID.  

 Pendant les journées pédagogiques, il n'y a pas de possibilité d'avoir d'animation 

de l'extérieur, ce sont les éducatrices qui animent. En ce moment, il y a environ 40 

enfants pendant les journées pédagogiques. Mme Nadia dit que des organismes 

extérieurs offrent des activités à distance. Nancy dit que cela coûte moins cher aux 
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parents si ce sont les éducatrices qui animent. Moins d’élèves sont présents aux 

journées pédagogiques car il n'y a plus de sorties.   

 

8. Mot des enseignants 

 Halloween: Il y a eu des activités dans chaque classe. Il y a eu des lectures pour les 

petits et les grands. Il y a eu un concours de costume par niveau en virtuel. Belle 

journée malgré les restrictions. 

 Noël: Le 10 décembre sera la journée du chandail laid de Noël. Il y aura un concours 

de décoration de porte. Il y aura visite des portes par les élèves et il y aura un 

gagnant par étage. Tout le monde devra participer (pas seulement les titulaires). Il 

y aura un courrier des fêtes. Il y aura une date limite et on attendra quelques jours 

avant de distribuer le courrier. Il y aura une journée chic et une journée conte de 

Noël (chaque enseignant choisira son histoire et la lira). La dernière journée sera 

une journée pyjama. Il y aura un film en pm avec collation spéciale.  

 

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

 Il y a eu une réunion le 15 octobre et le 10 novembre.  

 Au mois d’octobre, une personne du CSSMB a parlé des règles liées à la COVID. Les 

règles de retrait changent selon les cas. À ce moment, il n'y avait pas eu de 

transmission dans les écoles. Il y a une recommandation de ne pas transporter des 

livres de l'école à la maison. Si un parent retire son enfant pendant 14 jours, il n'y a 

pas d'école à la maison mais il peut y avoir un suivi par l'enseignante. Ils ont parlé 

de l'école virtuelle. Il y a eu des questions par rapport aux masques avec les lunettes 

à cause de la buée. Il y a aussi eu des questions en lien avec l’anxiété que le masque 

peut causer. La réponse a été que si cela cause de l'anxiété, c'est à l'école d'aider.  

 Au mois de novembre, il y a eu plusieurs questions concernant les maternelles 4 

ans et la surpopulation. La réponse a été qu'on suit le plan de déploiement pour 
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2021-2022. On se demande aussi comment des enseignants seront recrutés en ce 

temps de pénurie. Une équipe est déployée pour engager des enseignants.  

 

10. Dépôt des documents 

10.1 Procès-verbal du CE du 6 octobre 2020 

10.2 Bilan annuel budgétaire 

10.3 Les règles de régie interne 

 

11.  Mot du président 

En lien avec le procès-verbal du 4 juin, Traiteur Félix fait la comptabilité et s'occupera de 

rembourser les familles d'ici décembre. Pour Éduc-Action, si des parents ont des crédits, ils 

peuvent les utiliser pour n'importe quelle session à venir, car il n'y a pas de date 

d'expiration. Si on a des contacts avec la communauté, il serait bien de trouver un 

représentant de la communauté pour participer au CÉ (des personnes qui peuvent proposer 

des activités pour favoriser les liens entre l'école et la communauté). Mme Nadia Yacoub 

suggère qu'on approche quelqu'un de la bibliothèque. Elle tient à remercier l'équipe-école 

pour son travail et la bonne communication. Les échos qu'elle reçoit sont positifs.  

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

La prochaine rencontre aura lieu le 19 janvier 2021, à 19 h 00 heures.  

Levée de la réunion à 20h00. 

 

 

 

Nadia Yacoub                              Robert Beaudin 

Présidente      Directeur 
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