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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 le19 octobre 2021 à 19 h 00.  
 
 
PARENTS PRÉSENTS : 
 Nadia Yacoub ; 
 Françoise Michaud ; 
 Nataly Poirier ; 
 Jean-François Brisson ; 
 Vanessa Boodoosingh (substitut). 

 
 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT : 
 Dominique Caron, directeur ; 
 Nancy Saraiva, technicienne en Service de garde ; 
 Geneviève Côté, enseignante ; 
 Christine Fernandes, enseignante ; 
 Johanne Cardinal, secrétaire. 
 
 
PARENT ABSENT : 
 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 souhaite la bienvenue. Il explique que madame Kane 
sera absente jusqu’au 8 novembre suite à une chirurgie, mais que tout va 
bien pour elle. 
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 3. Question du public 
Aucun public 

CE 19102021-195 4. Adoption de l’ordre du jour 
Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour. 

 

 

Présenté par madame Geneviève Côté 
Appuyé par madame Nancy Saraiva 

 

CE 19102021-196 5. Adoption du procès-verbal du 21 septembre 21 

Des corrections devront être faites au procès-verbal. Ensuite, 
madame Yacoub et monsieur Caron le signeront. 
 

 

Présenté par madame Nadia Yacoub 
Appuyé par madame Nataly Poirier 

 

 6. Retour sur les Forms, déclaration d’intérêt et capsules formatives 

La majorité des membres ont complété le document envoyé par 
monsieur Caron. Il nous spécifie que les capsules formatives sont les 
mêmes que l’an passé. 

CE 19102021-197 7. Fonctionnement du CÉ 
 

7.1 Représentant de la communauté (modification à l’ODJ ?) 
Madame Yacoub a communiqué avec monsieur Simon Racicot, 
Animateur, de Sports, loisirs et développement communautaire, 
Arrondissement de Lachine, il propose de faire le lien entre les 
différents organismes et notre école. Il suggère aussi d’assister à 
quelques CÉ. Il croit qu’il aura un dépliant des activités des 
organismes de Lachine en janvier 2022. 
 

Madame Nadia a approché aussi, madame Marie-France Montpetit, 
directrice générale du Centre de loisirs de Lachine. Elle viendra 
quelquefois au CÉ. Elle nous fera parvenir des informations 
concernant les différentes activités qui auront lieu à Lachine. 
 

Monsieur Caron demande qu’un vote soit fait à l’effet que 
madame Montpetit et monsieur Racicot se présentent que lors du 
point du représentant de la communauté et qu’il soit au début de 
l’assemblée du CÉ. 
 

 

Présenté par madame Christine Fernandes 
Appuyé par madame Nancy Saraiva 
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CE 19102021-198 

 

 

7.2 Règles de régie interne 
Monsieur Caron énumère les changements effectués aux règles de 
régie interne (point 3 et 15). 
 
Madame Nancy Saraiva fait remarquer qu’au point 3, il est écrit 
Commission scolaire. Monsieur Caron fera le changement pour Centre 
de service scolaire. 

 
 

Présenté par madame Nadia Yacoub 
Appuyé par madame Geneviève Côté 

 

CE 19102021-199 

 

7.3 Calendrier des rencontres (adoption) 
 
Voici l’horaire des prochains CÉ : 
 
19 octobre 21  22 mars 22 
16 novembre 21  19 avril 22 
18 janvier 22  17 mai 22 
15 février 22  14 juin 22 
 
Madame Côté félicite monsieur Caron pour la clarté de l’horaire 
distribué. 
 
 
Présenté par madame Nataly Poirier 
Appuyé par monsieur Jean-François Brisson 

 

  7.4 Budget de fonctionnement du CÉ 
Nous continuerons de cogiter à propos de l’utilisation du montant. Et 
nous réitérons la question à chaque CÉ jusqu’à ce qu’une décision soit 
prise. 

 

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

(questionnaire SEVI) 
Monsieur Caron aimerait que cela soit fait avant Noël, il va sans dire 
que cela dépendra de la charge de travail des enseignants. Pour faire 
suite au questionnement de madame Yacoub, monsieur Caron répond 
que si c’est possible le questionnaire sera distribué jusqu’au 2e cycle. 
On va aussi l’adapter à la réalité de l’école et on le comparera avec 
celui de l’an passé. 
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 8.2 Budget annuel 
Monsieur Caron rencontre le responsable des finances à la CSSMB 
demain pour le budget. Nous avons eu beaucoup de dépenses depuis 
le début de l’année. Il anticipe un budget serré pour le reste de 
l’année. 

 

 8.3 OPP 
Madame Michaud explique que madame Brigitte Kane a assisté à la 
réunion du 5 octobre et que tout avait bien été. Elle a présenté les 
activités des années précédentes. Il a été suggéré de faire plus 
d’activités au montant de 1 $ à 2 $, que c’était plus lucratif. L’OPP se 
penchera sur le genre d’activités à offrir. 
 
Madame Michaud ne pouvait confirmer à quelle fréquence auraient 
lieu les réunions. 

 8.4 Covid 
 Document pour le personnel et aux parents 

Monsieur Caron fera parvenir un document sous peu sur les 
mesures sanitaires et le fonctionnement de l’école en lien avec les 
exigences de la direction de la Santé publique. 
 

 Test rapide 
Monsieur Caron explique la procédure pour le test, ainsi que les 
personnes responsables, c’est-à-dire l’agente de bureau et le 
psychoéducateur. Il ajoute qu’on peut faire le test suite à la 
réception d’un formulaire d’autorisation complété par les parents. 
 

 Points d’informations, questions 
Monsieur Caron explique les recommandations de la Santé 
publique lorsqu’il y a un cas de Covid dans une classe. Il spécifie 
que l’on ne teste pas tous les élèves lorsqu’il y a un résultat positif 
dans une classe. Il donne les raisons pour lesquelles nous 
n’avisons plus tous les parents à chaque cas de Covid, l’une d’entre 
elles, est l’inquiétude que cela sème. 

 9. Approbation des activités/sorties 

Aucune activité/sortie. 
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 10. Mot du Service de garde 

Le SDG prépare plusieurs activités spéciales pour l’Halloween. Cependant, il 
n’y aura pas de maison hantée cette année due aux mesures sanitaires. 

La facturation est revenue à la fin du mois en raison de la pandémie et 
malgré tout le SDG va bien, le ratio est de 119 élèves. 

Madame Yacoub demande comment cela se déroule concernant les bulles. 
Madame Nancy explique les mesures de distanciations qu’ils doivent 
respecter à l’intérieur et à l’extérieur. 

Monsieur Caron félicite les employés et employées du SDG, il souligne le 
cœur qu’ils ou qu’elles mettent à l’ouvrage. 

 

 11. Mot des enseignants 

Madame Geneviève Côté explique qu’ils ont fait des activités avec des 
pommes, vu que c’est le temps des pommes, dégustation, recettes, etc. 

L’entreprise « Les futés de la nature » sont venus visiter les 2e années et ils 
ont adorés le fait de pouvoir toucher les animaux. 

Les enseignants du 1er cycle poursuivent leur évaluation en français (CAP). 

Madame Côté, nous raconte la belle formation qu’elle a eue. 

Elle nous explique aussi l’importance des annonces à l’interphone de 
monsieur Caron concernant les bracelets. 

Madame Fernandes confirme les dire de madame Côté concernant les 
célébrations. 

Elle nous dit qu’il y aura une activité de citrouilles à décorer grâce à la ville 
de Lachine, qui nous fournira 100 citrouilles. 

Les enseignantes organisent différentes activités pour la fête de 
l’Halloween (déguisement, jeux d’énigme, jus de fruits, distribution de 
bonbons par une sorcière, etc.). 

Par ailleurs, les professeurs sont en mode organisation pour les sorties, 
elles sont à démystifier les subventions qu’elles peuvent avoir. 

Madame Yacoub questionne madame Fernandes concernant les bulletins. 
Monsieur Caron fait un compte-rendu de la 1re communication. 

 

 12. Mot du représentant de la communauté 

Aucun représentant de la communauté. 
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 13. Rapport du délégué au comité régional de parents 

Madame Michaud nous dit que la 1re réunion sera le 28 octobre 21. 

 

14. Dépôt de documents 
 Règle de régie interne 
 Procès-verbal du 21 septembre 21 

 

 15. Mot de la présidente 

Madame Yacoub remercie l’équipe-école pour les activités du chandail 
orange du 30 septembre, ainsi que pour leur implication auprès des élèves. 

 

 

16. Levée de l’assemblée à  8 h 10   
 

Prochaine rencontre le 16 novembre 2021 

 
 
 
 

   

Nadia Yacoub  Dominique Caron 
Présidente  Directeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


