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ÉCOLE LES-ENFANTS-DU-MONDE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion de 27 avril, 18h00 

En visioconférence - TEAMS 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Mots de bienvenue / ouverture de l’assemblée / présence et quorum 

 

Étaient présents :  

 

Isabelle Gaigeard, directrice Katerine Steger, présidente 

Emmanuelle Gély, directrice adjointe Mélissa Bellini, vice-présidente 

Alain Boucher, technicien SDG Joana Talafré, secrétaire 

Claire Gource, enseignante M. Adel Ben Mabrouk, parent 

Carolina Tentiu, enseignante Danielle Deninie, parent 

Sheila Deslandes, enseignante  

Patrick Filmonor, enseignant  

 

 

La rencontre a également accueilli les représentants de la firme 

d’architecture qui a présenté les plans d’agrandissement de l’école. 

 

 

2. Adoption de l’ordre du jour : 

 

L’ordre du jour a été adopté avec 2 ajouts (comptes rendus du comité de 

parents du CSDM et aperçu des sorties scolaires).  
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3. Adoption du PV du 23 février 2022 : 

 

Le PV est adopté.  

 

 

4. Suivi du PV du 23 février 2022 : 

 

Il n’y avait aucun suivi. 

 

 

5. Période réservée au public : 

 

Aucune question du public. 

 

 

6. Pour approbation : 

 

a. Tarif du midi pour le SDG : 

 

Une augmentation des tarifs de 0,25$ par jour pour faire face aux 

augmentations de coûts et à l’inflation est suggérée.  Les frais seront 

appliqués à partir de l’année prochaine. Un participant demande qui 

a fixé l’augmentation – la direction répond que c’est le CSSDM qui 

propose les coûts (4.10), mais note également que l’augmentation de 

tarif proposée est inférieure au coût suggéré par le CSSDM. Un 

participant demande un vote anonyme ; le vote est en majorité pour 

l’acceptation, et la proposition est adoptée malgré deux votes contre 

(10 votes en faveur).  
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b. Sorties et activités parascolaires du SDG : 

 

Les sorties sont approuvées et les places sont limitées pour les 

sorties. Les inscriptions se font désormais par formulaire 

électronique.  Les réservations pour l’an prochain se feront en juin ou 

au début de l’année scolaire 2022-2023. Les activités parascolaires 

ont redémarré.  Au CÉ de juin, les activités de l’an prochain seront 

présentées.  Les sorties et activités parascolaires sont approuvées.  

 

 

c. Sorties scolaires : 

 

Les maternelles et le groupe 20L feront une sortie au centre des 

sciences ou au planétarium. La sortie est payée par l’école avec la 

mesure 15186. 

 

Les maternelles feront une autre sortie au Mont-Royal en lien avec 

l’univers social. 

 

Certains groupes feront une sortie à l’Oratoire Saint-Joseph (en lien 

avec le programme d’éthique et culture religieuse).  Une question est 

posée sur l’équilibre entre les différentes religions dans les visites: 

L’école rappelle qu’il y a eu visite de la synagogue et d’une mosquée, 

et maintenant une église catholique (pour discuter des différents lieux 

de culte).  Les sorties sont approuvées. 
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7. Pour adoption : 

 

a. Plan de lutte : Mme Gély présente le document, qui inclut un résumé 

du QES, qui note une certaine prévalence de la violence verbale et 

physique dans le milieu scolaire. Différents outils ont été mis en 

œuvre (outils, ARASS, comité d’élèves).  En raison des sentiments 

d’insécurité dans le quartier, le centre communautaire NDG viendra 

le 9 mai pour parler de la sécurité et de civisme dans la rue.    Le 

plan de lutte est adopté. 

 

 

8. Pour information : 

 

a. Présentation par les architectes du projet d’agrandissement de 

l’École (NB : Ce point a été traité en premier en raison de la présence 

des architectes plus tôt dans la soirée). Mme Isabel Noël, chargée de 

projet du CSSDM et Mme Cernacek, architecte, présentent le plan.  

À la fin de la présentation, une période de questions et de réponses 

est organisée. Tout est en place pour le début des travaux selon un 

échéancier séquencé. 

 

 

b. Consultation sur les critères de sélection d’une direction : Le 

document est présenté, ce sont les mêmes critères que l’an dernier. 

 

 

c. COVID : Les mesures s’assouplissent à l’école selon les 

recommandations de la santé publique.  Il n’y a presque plus de cas 

à l’école. 
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d. Comité de parents : Mme Talafré donne un bref retour sur les 2 

dernières rencontres, notamment les questions posées à la direction 

générale, le verdissement des opérations, le processus de 

nomination du CA, la refonte des services à l’élève.  Elle rappelle que 

les parents peuvent transmettre des questions au comité de parents 

ou à la direction générale du CSSDM par son intermédiaire en tout 

temps.  

 

 

9. Varia : 

 

La journée de Bienvenue maternelle aura lieu le 10 juin.  Les 6e année iront 

visiter l’école secondaire St-Luc le 20 mai prochain.  La journée des 

finissants aura lieu le 20 juin.  Il y aura aussi une fête de fin d’année pour 

tous les élèves le 21 juin (12 parents bénévoles se sont proposés).  

 

 

10. Levée de l’assemblée : 

 

Il est noté que le prochain CÉ pourrait se tenir en présentiel. 

 
 
 
 
 
Isabelle Gaigeard,      Katherine Steger, 
Directrice       Présidente du CÉ  
 


