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INITIALES DU PRÉSIDENT Procès-verbal 
du Conseil d’établissement 

de l’école des Berges-de-Lachine INITIALES DU DIRECTEUR 

CE 21092021-187 CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS 
ÉCOLE  des Berges-de-Lachine  
 

Procès-verbal du Conseil d’établissement de l’école des Berges-de-

Lachine tenue le  21 septembre 2021 à 19 h 30.  
 
 
PARENTS PRÉSENTS : 
• Nadia Yacoub ; 

• Françoise Michaud ; 
• Nataly Poirier ; 
• Jean-François Brisson ; 
• Étienne Bérubé (substitut) ; 
• Vanessa Boodoosingh (substitut). 

 
 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
• Dominique Caron, directeur ; 
• Brigitte Kane, directrice-adjointe ; 
• Nancy Saraiva, technicienne en Service de garde ; 
• Geneviève Côté, enseignante ; 
• Christine Fernandes, enseignante ; 
• Johanne Cardinal, secrétaire. 
 

 Ouverture de la séance à 19 h 30 

 

 1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

 Il y a quorum. 

 

2. Mot de la direction 
Monsieur Caron fait un retour sur l’assemblée générale, nous demande si 
nous avons des questions. Aucune question, on poursuit. 

 

3. Question du public 
Aucune question. 
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CE 21092021-188 4. Adoption de l’ordre du jour 

Madame Yacoub demande qu’on ajoute le point 8.7, Journée du chandail 
orange, 30 septembre. 

 
Adopté à l’unanimité 
Présenté par Étienne Bérubé 
Appuyé par Nancy Saraiva 

 

 5. Constitution du CÉ 2021-2022 
 
5.1 Présentation  

Un tour de table est fait pour permettre aux gens de se présenter. 
 
Monsieur Caron explique que nous aurons un formulaire à 
compléter pour la CSSMB, il nous le fera parvenir par courriel. 

CE 21092021-189 5.2 Élection de la présidence et vice-présidence 
Madame Nadia Yacoub se représente, elle a apprécié sa première 
expérience. Elle est élue par acclamation. 
 
Adopté à l’unanimité 
Présenté par Dominique Caron 

CE 21092021-190 La vice-présidente est proposée par madame Cardinal, 
Madame Poirier, elle accepte. Elle est élue par acclamation. 
 
Adopté à l’unanimité 
Présenté par Johanne Cardinal 

CE 21092021-191 5.3 Élection du secrétaire 
Monsieur Caron propose Madame Cardinal, aucune opposition, elle 
est élue par acclamation. 
 
Adopté à l’unanimité 
Présenté par Dominique Caron 

 5.4 Représentant de la communauté 
Madame O’Hanley s’est désistée. Madame Yacoub suggère 
Madame MontPetit du Centre de loisirs de Lachine. Selon elle, si elle 
ne doit pas assister à toutes les réunions, elle serait prête à 
s’impliquer. Monsieur Caron, de son côté suggère Madame Adama. 
Et il y a le plan B, la policière Morin. 
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CE 21092021-192 5.5 Délégué de parents 
Madame Michaud reprend son poste. Elle est élue par acclamation. 

 6. Fonctionnement du CÉ 
 
6.1 Règles de régie interne 

Elles seront envoyées par courriel d’ici quelques jours. Il y a eu des 
amendements suite à une rencontre antérieure. Nous passerons au 
vote au prochain CÉ. 

 6.2 Calendrier 
Il est suggéré de changer l’heure du CÉ de 19 h 30 à 19 h 00, 
approuvé par trois (3) membres. 
 
Voici l’horaire suggéré par Monsieur Caron : 
 
19 octobre   22 mars 
16 novembre   19 avril 
18 janvier   17 mai 
15 février   14 juin 
 

6.3 Dénonciation d’intérêt 
Monsieur Caron nous explique ce qu’est un conflit d’intérêts et nous 
informe qu’il nous fera parvenir par courriel un formulaire à 
compléter pour le cas ou ce serait notre situation. 

CE 21092021-193 7. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2021 
Adopté à l’unanimité 
Présenté par Christine Fernandes 
Appuyé par Françoise Michaud 

 

 8. Points du jour 
 
8.1 Projet éducatif + plan de lutte à l’intimidation & violence 

(questionnaire SEVI) 
Monsieur Caron explique que c’est la dernière année du projet 
éducatif. Un questionnaire sera distribué à tous les élèves pour voir 
si les objectifs ont été atteints. 
 
On commence à penser au prochain. 
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 8.2 Communication-école-famille, Mozaïk, absences 
La Direction demande aux enseignants de communiquer avec les 
parents au moins une fois par mois. 
 
Madame Yacoub s’informe à savoir s’il y a un lien entre le SDG et 
l’école avec Mozaïk pour les absences. On lui répond par la 
négative. 
 
Madame Michaud demande une explication concernant le Profileur. 
On lui explique comment fonctionne le Baromètre, ainsi que 
certains enseignants. 

CE 21092021-194 8.3 Activités éducatives / sorties scolaires 2021-2022 
Les deuxièmes années aimeraient faire les sorties suivantes : 
-7 octobre – Futés de natures – 11,40$ 
-18 novembre – Musée de Vaudreuil – 13,50$ 
-7 avril – Prof Dino – – 9$ 
 
Le coût de ces activités entraîne plusieurs questions. Est-ce qu’il y a 
un maximum de sorties par niveau ? Est-ce qu’il y a un budget 
d’octroyé pour les sorties ? Peut-on aider les familles défavorisées ? 
Que fait un enfant qui ne participe pas ? Un budget pour le 
transport ? etc. 
 

Adopté à l’unanimité 
Présenté par Nadia Yacoub 
Appuyé par Nataly Poirier 

 8.4 Parascolaire 2021-2022 Éduc-action 
Monsieur Caron n’a pas eu la possibilité de consulter les activités 
d’Éduc-action, ce sera fait au prochain CÉ. 
 
Il y a aussi l’école Dalbé-Viau, on attend voir ce qu’ils proposeront. 
 
Madame Fernandes soumet l’idée de fournir le transport. Une idée à 
retenir pour l’an prochain dit Monsieur Caron. Elle propose aussi de 
faire un sondage auprès des élèves pour leur demander quelles 
activités ils désirent.  

 8.5 Budget 2020-2021 / 2021-2022 (école et CÉ) 
Le budget 20-21 a été comme prévu et celui de 21-22 est bien 
balancé, ce qui nous permet d’acheter énormément de services en 
orthopédagogie et en psychoéducation. Cependant, nous ne 
gardons pas d’argent pour 22-23. 
 
Nous avons acheté des jeux et une armoire avec l’argent du CÉ de 
20-21. Pour 21-22, Monsieur Caron suggère 350$ à 375$ et qu’on 
se gâte.  
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 8.6 Communication-école-famille, Mozaïk, absences 
Une rencontre de l’OPP aura lieu le 5 octobre malgré les mesures 
de confinements. On fera l’annonce dans l’Info-Parents. On ignore 
cependant quelles seront les activités qu’on pourra offrir aux élèves. 

 8.7 Journée du chandail orange, 30 septembre 
Madame Yacoub nous suggère de faire des activités en lien avec la 
journée du chandail orange le 30 septembre. Elle nous soumet 
l’idée et nous explique que c’est un lien direct avec notre 2e objectif 
de notre projet éducatif.  
 
Monsieur Caron se renseignera à savoir si nous avons des 
limitations au niveau de la CSSMB. 

 9. Mot du Service de garde 
Le Service de garde est à préparer la fête de l’Halloween. 
 
Ils ont débuté avec le traiteur Cantine pour tous à 1$ et plus, ils s’ajustent. 
 
Pour l’instant aucune décision n’a été prise pour les journées pédagogiques 
à cause de la pandémie. 
 
Le Service est petit cette année, 120 enfants. 

 10. Mot des enseignants 
Madame Côté dit qu’elle a trouvé que nous avions eu une belle rentrée 
scolaire, ainsi qu’une belle fête de la rentrée, que les enfants avaient 
adorée. 
 
Elle explique que les enseignantes de 1re année et 2e année ont commencé 
à être libérées pour la prévention à l’écrit. 
 
Madame Fernandes, elle de son côté, nous dit que les enseignantes du 
niveau de la 3e année ont été libérées pour le dépistage lecture et celle du 
niveau de la 4e année pour le dépistage mathématique. 
 
Elle fait la remarque que les agendas se sont fait attendre, mais que l’achat 
des fournitures scolaires par les parents est une très bonne idée. Elle 
espère qu’on poursuivra. 

 11. Dépôt de documents 
• Demande d’activités – 2e année ; 
• Procès-verbal du 8 juin 21. 
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 12. Mot de la présidente 
Elle nous remercie pour notre appui pour son 2e mandat, elle remercie 
l’équipe-école. Et elle nous remercie également pour notre présence. 

 

 13. Levée de l’assemblée à  9 h 12  

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Nadia Yacoub  Dominique Caron 
Présidente  Directeur 

 


