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INITIALES DU PRÉSIDENT Procès-verbal 
du Conseil d’établissement 

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

 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 16 novembre 2021 à 19 h 00.  
 
PARENTS PRÉSENTS : 
• Nadia Yacoub ; 
• Françoise Michaud ; 
• Jean-François Brisson ; 
• Vanessa Boodoosingh (substitut). 

 
 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ PRÉSENT : 
• Simon Racicot. 

 
 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
• Dominique Caron, directeur ; 
• Nancy Saraiva, technicienne en Service de garde ; 
• Geneviève Côté, enseignante ; 

• Christine Fernandes, enseignante ; 
• Johanne Cardinal, secrétaire. 

 
 

PARENTS ABSENTS : 
• Nataly Poirier ; 
• Étienne Bérubé (substitut). 

 
 

 Ouverture de la séance à 19 h 00 

 

 1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 

 Il y a quorum. 

 

 2. Mot de la direction 
Monsieur Caron nous avise qu’il a ajouté un point à la partie Budget. 
Ensuite, il nous dit que madame Kane est de retour à l’école et se porte 
bien.  
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 Par ailleurs, il raconte que nous avons eu une pratique de Code noir et que 
cela s’est bien déroulé. En plus, il explique que les enseignants sont 
essoufflés, car c’est le temps des PI et des rencontres de parents. 

 3. Question du public 
Aucun public 

CE 16112021-200 4. Adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est adopté sans ajout de point. 

 
 

Présenté par madame Nadia Yacoub  
Appuyé par madame Geneviève Côté 

 

CE 16112021-201 5. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 21 
Le procès-verbal est adopté sans modification. 

 

 

Présenté par madame Geneviève Côté 
Appuyé par madame Nancy Saraiva 

 

 6. Mot du représentant de la communauté 
Madame Montpetit n’avait pas toutes les informations pertinentes pour 
nous rencontrer, mais monsieur Simon Racicot était disponible. 
 
Monsieur Racicot se présente, explique son rôle au sein de la Ville et il 
spécifie qu’il travaille conjointement avec madame Montpetit. Il nous 
annonce que le Bottin des services communautaires, sportifs, culturels et 
de loisirs est disponible en ligne dorénavant https://portail-
m4s.s3.montreal.ca/pdf/bottin_automne_11_2021_final_2.pdf Il nous 
donne d’autres liens très intéressants : 
 
Suivez-nous sur Lachine en 
action! https://www.facebook.com/Lachineenaction 
 
Pour s'abonner à l'infolettre de l'Arrondissement: 
https://app.dialoginsight.com/T/WF/12928/dbGQoh/Optin/fr-CA/Form.ofsys 
 
D'autres attraits:  
Salle de spectacle l'Entrepôt 
Bibliothèques municipales - les nouvelles sont principalement diffusées sur 
leur page Facebook 
Musée de Lachine - fermeture saisonnière: l'équipe sera heureuse de vous 
retrouver dès le 5 mai 2022 ! 
 
Que nous indiquerons dans l’Info-parents de décembre. 

https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/bottin_automne_11_2021_final_2.pdf
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/bottin_automne_11_2021_final_2.pdf
https://www.facebook.com/Lachineenaction
https://app.dialoginsight.com/T/WF/12928/dbGQoh/Optin/fr-CA/Form.ofsys
https://montreal.ca/actualites/vente-des-billets-pour-la-programmation-dhiver-2022-de-lentrepot-de-lachine-19283
https://montreal.ca/lieux/bibliotheque-saul-bellow
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 7. Points du jour 
 
7.1 Document Covid 

Monsieur Caron demande aux parents s’ils ont bien reçu le 
document concernant la Covid et s’ils ont des questions. Suite au 
questionnement de madame Fernandes, il fait un résumé de celui-ci 
et parle de celui qui a été envoyé aux enseignants, il explique la 
différence entre les deux. 

 

 7.2 Caisse scolaire Desjardins 
Madame Desy de la Caisse populaire a approché monsieur Caron 
pour implanter la caisse scolaire à l’école. Cela peut permettre à 
l’enseignant d’enseigner les bases d’un budget, un peu d’économie, 
etc. Monsieur Caron nous fera parvenir de la documentation sur le 
sujet et il y aura un vote électronique. Si le vote est positif, il en 
parlera à l’équipe-école. Advenant un accord de leur part, on devra 
s’assurer que l’information soit claire et précise lorsqu’elle sera 
transmise aux parents. 

CE 16112021-202 

 

7.3 Budget annuel 
• Révisions budgétaires 

La réunion aura lieu la semaine prochaine. 
 

• Reddition de compte 
Monsieur Caron nous explique que les chiffres sont les mêmes 
qu’énoncés l’an passé. Il les résume. Le seul qui est déficitaire 
est le SDG, mais il est absorbé par le Centre de services et c’est 
dû à la pandémie. La situation est la même dans toutes les 
écoles. C’est un budget équilibré. Il explique le fonds 2 et 
répond à madame Fernandes en ce qui concerne qui rembourse 
les coûts lors de rénovations. 

 
 

Présenté par madame Christine Fernandes 
Appuyé par madame Nadia Yacoub 

 

 7.4 Budget de fonctionnement du CÉ 
Monsieur Caron et madame Yacoub suggèrent de nous acheter des 
cartes-cadeaux pour un repas de Noël avec le budget de 
fonctionnement du CÉ en guise de remerciement. Il s’en suit une 
discussion animée. Madame Fernandes, elle suggère d’acheter des 
articles pour les élèves. Mesdames Boodoosingh et Saraiva 
suggèrent de le garder pour la fin d’année et si les mesures de 
distanciations le permettent, on pourrait se réunir et partager un 
souper ensemble. Moi, je suggère de garder l’argent pour les 
familles défavorisées. Alors, monsieur Caron en vient à la conclusion 
qu’on reportera encore la décision au prochain CÉ. 
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 7.5 Célébrations de Noël 
Les célébrations seront les mêmes que l’an passé. Il laissera les 
enseignantes nous informer de ce sujet à leur point. 

 7.6 O.P.P. 
La prochaine réunion aura lieu le 23 novembre. Un des sujets sera 
les activités passées. 
 
Par ailleurs, une demande sera faite au Club Optimiste pour qu’il 
finance le Déjeuner de Noël et les chandails que l’école veut offrir 
aux élèves. 

 7.7 Installation de détecteurs de CO2 
Tous les locaux seront munis de détecteurs de CO2 d’ici le 
printemps ou la fin de l’année. Un message sera envoyé aux 
parents sous peu. 

 7.8 Vaccination 
Monsieur Caron nous annonce que la vaccination aura lieu début 
décembre. Les parents pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé 
afin que leur enfant se fasse vacciner à l’école. Il y aura une 
journée seulement consacrée à la vaccination. Les parents auront le 
droit d’accompagner leur enfant. Les informations suivront sous 
peu. 

 8. Approbation des activités / sorties 
• Le 23 novembre les 4e années aimeraient aller au Musée des maîtres et 

artisans du Québec. Aucun coût. 
 

 

Présenté par madame Françoise Michaud  
Appuyé par monsieur Jean-François Brisson  

 
• Les 1res années aimeraient aller au Salon du livre le 26 novembre de 

12 h 30 à 14 h 30. Aucun coût. 
 

 

Présenté par monsieur Jean-François Brisson  
Appuyé par madame Françoise Michaud  

 

 9. Mot du Service de garde 
Le SDG est déficitaire, car il doit rembourser les parents dus au fait de la 
pandémie. 
 
En ce qui concerne, les activités d’Halloween, elles se sont déroulées dans 
le respect des règles sanitaires et elles ont été un succès. Madame 
Geneviève approuve, elle raconte comment les élèves étaient enchantés. 
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Madame Saraiva, ajoute que le 16 décembre, ils auront des activités de 
Noël. 
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 10. Mot des enseignants 
Madame Fernandes nous raconte que pour la fête d’Halloween, le Comité 
avait organisé plusieurs activités (résolution d’énigmes, devine combien de 
bonbons il y a dans le pot, un sorcier qui distribuait de la potion magique, 
etc.). En plus, les élèves avaient décoré des citrouilles qui étaient exposées 
sur la rue Notre-Dame. 
 
Par ailleurs, des animateurs de Prof Dino sont venus en 4e année, en plus 
les 4e années prévoient aller au Musée des maîtres et artisans du 
Québec.Pour ce qui est des maternelles, madame Côté nous raconte qu’ils 
ont reçu la visite d’animateurs du Musée d’art contemporain et qu’ils ont 
aussi débuté le programme de conscience phonologique « La forêt de 
l’alphabet ». En ce qui concerne les 1res années, ils ont joué à des jeux 
d’évasion à l’occasion de l’Halloween et ils auront la chance d’aller au Salon 
du livre le 26 novembre, les places étaient limitées. Il y aura aussi les 
Neurones atomiques qui viendront à l’école. En plus, les 2e années iront au 
Musée régional Vaudreuil-Soulanges. Spécifions qu’avec tout cela les 
célébrations de classes continuent. 

 

 11. Rapport du délégué au comité régional de parents 
Le 28 octobre a eu lieu la première réunion. Lors de cette réunion, ils ont 
procédé à l’élection de tous les postes. Ils ont discuté de plusieurs sujets, 
tels que les détecteurs de CO2, test de l’eau, etc. Les sujets abordés 
n’étaient pas en lien avec les parents de notre école. 

 12. Dépôt de documents 
• Procès-verbal du 19 octobre 2021 ; 
• Sorties / Activités ; 
• Reddition de compte ; 
• Projet de caisse populaire. 
 
 

 13. Mot de la présidente 
Madame Yacoub remercie monsieur Caron pour le document sur la Covid. 
Elle me remercie également pour mon travail. En plus, elle aimerait 
remercier le SDG et les enseignantes pour les activités, car ce sont de 
belles initiatives. Elle apprécie beaucoup le temps que les enseignantes 
consacrent aux rencontres de parents. 
 
Par ailleurs, elle est très heureuse du retour de madame Kane. 
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Levée de l’assemblée à  8 h 25   
 
 
Présenté par monsieur Jean-François Brisson  
Appuyé par madame Nadia Yacoub 

 

Prochaine rencontre le 18 janvier 2022 

 
 
 
 
 
 

   

Nadia Yacoub  Dominique Caron 
Présidente  Directeur 

 


