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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 18 janvier 2022 à 19 h 00.

PARENTS PRÉSENTS :
● Nadia Yacoub, présidente ;
● Nataly Poirier, vice-présidente ;
● Françoise Michaud, déléguée de parents ;
● Jean-François Brisson.

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ ABSENTS :
● Marie-France Montpetit ;
● Simon Racicot.

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT :
● Dominique Caron, directeur ;
● Nancy Saraiva, technicienne en Service de garde ;
● Geneviève Côté, enseignante ;
● Johanne Cardinal, secrétaire.

PARENTS ABSENTS :
● Christine Fernandes, enseignante ;
● Vanessa Boodoosingh (substitut);
● Étienne Bérubé (substitut).

Ouverture de la séance à 19 h 00

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum

Il y a quorum.
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2. Mot de la direction

Monsieur Caron explique que la première journée s’est bien déroulée,
malgré qu’elle fût un peu confuse. Nous avons un bon plan pour la suite.
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3. Question du public

Aucun public

CE 03022021-203 4. Adoption de l’ordre du jour

Aucun ajout.

Présenté par madame Nancy Saraiva
Appuyé par madame Nataly Poirier

CE 03022021-204 5. Adoption du procès-verbal du 16 novembre 21

Aucun ajout.

Présenté par madame Geneviève Côté
Appuyé par madame Nadia Yacoub

5.1 Retour sur le vote électronique Fundscript

Il y a eu consensus par voie électronique concernant l’utilisation des
cartes cadeaux pour les Fêtes, la Saint-Valentin et la semaine de
reconnaissance des enseignants. Ce sujet doit être discuté à l’OPP.
On fera la publicité dans l’Info-Parents.

6. Mot du représentant de la communauté

Ils sont absents. Cependant, il y a beaucoup d’activités extérieures sur le
site Internet.

7. Points du jour

7.1 Mise à jour des mesures sanitaires
● Isolement 5 jours si adéquatement vacciné

Monsieur Caron nous explique qu’on doit apprendre à vivre avec la
Covid. Et que dorénavant les parents qui ne consentent pas à ce
qu’on teste leur enfant, ils doivent les garder cinq jours
automatiquement. Il en va de même pour le personnel.

● Sport/parascolaire suspendu
Suspendu.

Les étudiants du Collège St-Louis ont terminé l’aide aux devoirs.
Cependant, les enseignants peuvent continuer.
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● Rassemblement suspendu

Aucun rassemblement.
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● Installation détecteur CO2 – fenêtres
L’installation est faite, malgré cela la règle des fenêtres demeure.
Les détecteurs sont reliés à la Centrale.

Madame Geneviève explique que c’est rassurant le détecteur et qu’il
est facile lorsque le CO2 augmente de le faire diminuer.

● Distribution autotest
Nous les attendons. Cependant, nous avons des écouvillons pour
tester les enfants et le personnel.

Il n’y aura plus de communication aux parents concernant les cas de
Covid, la Santé publique ne l’exige plus. Nous à l’interne, on se
questionne à savoir si on avisera les enseignants.

● Report du bulletin
Les enseignants ont jusqu’au 31 janvier pour entrer leurs notes. Les
bulletins seront sur Mozaïk le 7 ou 8 février et les rencontres de
parents auront lieu le 10 et 11 février.

7.2 Caisse scolaire Desjardins

Le CÉ a donné son accord concernant la caisse scolaire. Une
rencontre devait avoir lieu avec madame Desy, mais elle ne s’est pas
présentée.

7.3 Budget annuel

Monsieur Caron explique que nous vivons une situation particulière,
car nous avons budgété beaucoup de services pour cette année,
mais au préscolaire et en 1re année, nous avons dû en ajouter
encore plus (2 préposés et une orthopédagogue), ce qui fait que
nous avons un déficit. En plus, des autres dépenses non prévues
dans le fond 1. Il est en discussion avec la DGA pour voir si la
CSSMB ne peut pas couvrir le déficit.

7.4 O.P.P.

Leurs réunions auront lieu une semaine et demie avant notre CÉ
pour que nous soyons au courant des informations et nouvelles.

7.5 Installation de détecteurs de CO2
Voir point précédent.

7.6 Travaux de forage dans la cour d’école
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Monsieur Caron a rencontré les architectes et les responsables de
l’agrandissement de la CSSMB à deux reprises. Une compagnie va
venir faire un échantillonnage de sol.
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8. Approbation des activités / sorties

Aucune activité.

9. Mot du Service de garde
9.1 Règles de fonctionnement

● Madame Saraiva n’a pas reçu les nouvelles règles ;
● la prochaine journée pédagogique sera ouverte au lieu d’être

fermée ;
● le SDG a travaillé aux services essentiels ;
● monsieur Caron est fière d’eux ;
● madame Yacoub explique qu’il est facile de se faire créditer les

repas avec le traiteur et qu’il peut même livrer les repas à la
maison, très bon service.

10.Mot des enseignants

Madame Côté nous raconte les activités de Noël qui ont eu lieu ;
décorations, courrier de Noël, porte de classe, journée chic. Il y a eu aussi
un super Bingo offert par le SDG avec des cadeaux, en plus de la
décoration faite dans la grande salle, toujours faite par le SDG.

Pour ce qui est d’aujourd’hui, le personnel était très heureux de recevoir les
élèves. Nous formons une belle équipe, dévouée pour offrir ce qu’il y a de
mieux.

11. Rapport du délégué au comité régional de parents

Madame Michaud a assisté à deux rencontres, le 25 novembre et le 16
décembre.

Elle fait une mise au point concernant l’enseignement virtuel fait aux élèves
qui sont en isolement suite à un voyage, il n’est pas obligatoire.

Les dons doivent être faits au CÉ et lui décidera où sera investi l’argent.

Il est inutile de faire des demandes pour les ressources, car la CSSMB les
connaît et les gère, car elles sont faites par les directions d’école.

Monsieur Éric Lauzon a reçu un prix d’excellence.

Dorénavant, le transport scolaire sera fourni pour les maternelles 4 ans.

Les parents ont fait une demande pour être formés par rapport aux
problèmes sur les réseaux sociaux.
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12.Dépôt de documents
● Procès-verbal du 16 novembre 2021 ;

13.Mot de la présidente

La 2e capsule de « Saviez-vous que ? » nous rafraîchit la mémoire
concernant les règles de fonctionnement du CÉ.

Madame Yacoub remercie l’équipe-école et l’administration en ce qui
concerne le départ des élèves avant les vacances de Noël suite à l’annonce
du confinement.

Un gros merci pour l’enseignement à distance et pour les ressources, ainsi
que pour le SDG.

Levée de l’assemblée à 20 h 10

Présenté par monsieur Jean-François Brisson
Appuyé par madame Nancy Saraiva

Prochaine rencontre le 15 février 2022

Nadia Yacoub Dominique Caron
Présidente Directeur


