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ÉCOLE LES-ENFANTS-DU-MONDE 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Réunion de 24 novembre 2021, 18h00 

En visioconférence 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

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

 

- Youssef ben Mabrouk 

- Alice-Claudia Burca 

- Danielle Dennie 

- Isabelle Gaigeard 

- Emmanuelle Gely 

- Joana Talafré 

- Claire Gource 

- Kateryna Lutsenko 

- Mélissa Bellini 

- Carolina Tentiu 

- Kate Steger 

 

2. Changement au niveau des membres parents 

 

Mme Aasmae s’est désistée et Mme Dennie prendra le relais – En cas 

d’absence de J. Talafré au comité de Parents, M. Ben Mabrouk rapportera les 

informations.   

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Au point 7c Mme Gaigeard rajoutera un point et aussi au point 9a surplus-

déficit, 9b budget, 9c COVID et 9c OPP 

 

4. Adoption du PV du 29 septembre 2021 

Adopté à l’unanimité 
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5. Suivi du PV du 29 septembre 2021 

Aucun suivi 

 

6. Période réservée au public 

 

Aucun message n’est parvenu au courriel.  

 

7. Pour approbation 

 

a. Planification des contenus en éducation à la sexualité ; 

Adopté à l’unanimité 

 

b. Planification des contenus des COSP ; 

Mme Gaigeard présente le contenu, les enseignants choisissent les 

ressources et donnent des exemples, invitent des gens qui font 

certains métiers, etc.  L’outil sert à explorer l’avenir avec les élèves 

de 5e et 6e année.  Parfois des spectacles, la visite de l’école. Des 

capsules vidéo.  

 

8. Pour adoption 

a. Sorties scolaires : demande du groupe 35A (classe d’accueil, 4 

élèves) au musée McCord et complexe Desjardins.  Ces sorties font 

parties du programme de l’école Montréalaise. Les élèves seront 

transportés en transports en commun grâce à un don de la STM. ; le 

8 ou le 10 décembre - La sortie est soumise à approbation : 

approuvé à l’unanimité.  

 

 

9. Pour être proposé ou informé 

 

a. Budget – surplus/déficit 2020-2021 : un déficit total de 97k, en raison 

principalement des remplacements d’urgence et du SDG, mais le 

CSSDM a décidé pour raison de COVID d’éponger les déficits, donc 

le 97k a été remboursé.  L’année scolaire 19-20 avait aussi un déficit 

de 58K qui a été épongé par le CSSDM. 
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b. Situation financière 2021-2022 : Mme Gaigeard présente le budget.   

 

c. COVID :  Il y a de plus en plus de cas depuis 2 semaines. Il y a 3 

classes confinées. Les préparatifs sont en cours pour la vaccination 

des 5-11 ans, les formulaires de consentement sont envoyés aux 

parents.  La vaccination aura lieu à l’école le 7 décembre. 

 

Les parents répondent bien aux demandes de faire tester les enfants 

et d’envoyer les résultats, et cela permet de détecter les cas, surtout 

dans les cas où il y a beaucoup d’enfants asymptomatiques.  

 

d. OPP 

Beaucoup d’engagement des parents.  Pour les fêtes, on invite l’OPP 

à s’impliquer pour distribuer des cadeaux. Environ 120 livraisons, les 

cadeaux sont préparés. 

 

 

10. Informations diverses 

 

a. Direction : l’évacuation d’il y a quelques semaines en raison du 

monoxide. Tout s’est bien passé, mais c’est important d’avoir le plan 

d’urgence fonctionnel. 

b. La semaine prochaine on lancera les activités du mois de décembre 

pour les fêtes. La programmation sera sur le site de l’école.  

c. Un nouveau projet, les Anges de la Cour, 6e année, désigne 2 

enfants par classe, marquent les enfants qui ont de bons 

comportements et il y aura un tirage de prix.  

 

d. Présidente : aucun 

 

e. Personnel : cette semaine on refait le portrait de l’école.  Le plan de 

lutte contre la violence sera remis à jour aussi.  

 

f. Service de garde : le règlement du SDG est terminé et il sera envoyé 

aux parents.  
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- Sorties des journées pédagogiques pour le service de garde :  

 

o 26 janvier : aventure neige (glissade) à confirmer; 

o 25 mars : cabane à sucre des sportifs;  

o 22 avril : Yoohoo ; 

o 10 juin : Gabsy Atelier à l’École, 45 degrés Nord.  

L’effort a été mis pour alterner sorties et journées pédagogique à l’école.  

On attend encore les réservations et confirmations. 

 

- À la fin janvier, on essaierait de repartir les activités parascolaires.  

 

 

g. Comité de parents : Mme Talafré présente un compte rendu des 

dernières rencontres du CP, M. Ben Mabrouk ajoute des informations 

sur les élections des parents membres du CSEHDAA.  Il est proposé, 

et approuvé, de soutenir la résolution soumise pour lutter contre les 

armes à feu et la violence qui y est liée. 

 

 

11. Varia : aucun 

 

 

12. Levée de l’assemblée 

 
 
 
Isabelle Gaigeard,      Katherine Steger, 
Directrice       Présidente du CÉ  
 
 
 


