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5350, avenue Rosedale, Montréal, Québec H4V 2H9 
Tél. : 514 596 5745     Télécopieur : 514 596 3460 

 

Compte rendu de la réunion du conseil d’établissement 
Mercredi 2 juin 2021 
En visioconférence 

 Nom Présence Notes 

PARENTS & 
PUBLIC 

 Mme Steger (présidente) ☒  

 M. Ben Mabrouk (vice-président) ☒  

 Mme Bellini ☒  

 M. Rapcea absent  

 Mme Vyshnivska ☒  

    

PERSONNEL Mme Isabelle Gaigeard (directrice) ☒  

 Mme Emmanuelle Gely (directrice adjointe) ☒  

 Mme Sheila Deslandes (enseignante) ☒  

 Mme Léa Rafih (orthophoniste) ☒  

 Mme Claire Gource (enseignante) ☒  

 M. Michel Archange Tchekane (enseignant) ☒  

 M. Alain Boucher (service de garde) absent  

 

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

Ouverture de l’assemblée à 18h06. Nous avons quorum. 

Mme Steger souhaite la bienvenue à tout le monde. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Les points du SDG seront reportés à l’automne étant donné l’absence de 

M Boucher. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3. Adoption du PV du 7 avril 2021 

Adopté par Mme Vyshnivska et Mme Bellini. 

 

 

École Les-Enfants-du-
Monde 
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4. Suivi du PV du 7 avril 2021 

Aucun suivi à faire. 

5. Période réservée au public 

Mme Steger explique que les membres du Conseil d’administration des 

parents ont tous démissionné. Ils sont à la recherche de nouveaux 

membres. 

Mme Steger mentionne aussi que le CSSDM a dissout le CE de l’école St-

Donat, à la suite de trois réunions consécutives annulées, dû à la démission 

des membres du Conseil appartenant au personnel de l’école. Le conseil 

des parents demande le soutien des autres CÉ pour une résolution. Il n’y a 

que les parents qui peuvent soutenir cette résolution en leur nom à eux. Les 

membres du personnel ne peuvent pas appuyer cette résolution. 

Mme Steger verra avec tous les parents du CÉ pour savoir s’ils veulent 

appuyer ou non la résolution. 

 

6. Pour approuver 

a. Liste des effets scolaires  

Mme Gely présente les montants des listes scolaires pour 2021-

2022. C’est assez similaire à cette année. Les petites augmentations 

sont dues à un changement de maison d’édition pour les cahiers des 

élèves. 

Il y aura une possibilité pour les parents de l’accueil de payer pour 

que l’école achète aussi les fournitures scolaires. 

Mme Steger soulève le point que certains prix augmentent 

constamment. Elle se demande s’il y a des parents qui ont de la 

difficulté à payer ces frais. Mme Gaigeard répond que les parents 

peuvent toujours prendre un accord avec la direction pour payer 

mensuellement. 

Mme Bellini et Mme Steger approuvent les listes des effets scolaires. 

b. Sorties lors des journées pédagogiques du SDG 

Les membres du Conseil approuvent des sorties scolaires similaires 

à celles de 2019-2020, avec des tarifs semblables. 

Mme Steger et Mme Vyshnivska approuvent. 

Il en va de même pour les activités parascolaires. 

Mme Bellini et Mme Vyshnivska approuvent. 

c. Activités parascolaires du SDG (reporté à l’automne) 

d. Règlements du SDG (reporté à l’automne) 
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7. Pour adopter 

a. Budget proforma 2021-2022 

Mme Gaigeard présente le budget proforma pour 2021-2022. La 

baisse dans le fonds 1 est due à la fermeture de classes d’accueil. 

 Mme Steger et Mme Rafih approuvent le budget proforma. 

 

8. Pour être informé 

a. Projet de construction  

Le projet avance bien. Il se peut qu’il y ait un délai dans le calendrier 

des échéances. Plusieurs classes vont être déménagées. L’entrée 

principale sera sur Chester dès l’an prochain. 

b. Entrée progressive à la maternelle 

Mme Gely présente la rentrée progressive des classes d’accueil. Au 

préscolaire, l’entrée se fera la même journée que le régulier étant 

donné qu’il n’y aura qu’une seule classe d’accueil. Pour les classes 

du primaire, ce sera le statu quo. Les organismes du quartier seront 

présents pour les familles. 

Mme Gely présente aussi le site Internet qui sera utilisé pour les 

familles de nos maternelles. Il pourra soutenir les familles dans leur 

intégration dans notre école et le système scolaire québécois. 

Il sera aussi présenté aux parents lors de la première réunion 

parents / enseignants. 

 c. COVID-19 

Les mesures s’assouplissent. La vaccination va bon train. 

À partir du 7 juin, les élèves du 1er et 2e cycle n’auront pas besoin de 

masque en classe. Seulement dans les déplacements, comme en 

début d’année. Les adultes de l’école et les élèves du 3e cycle 

devront garder le masque en classe. 

 

9. Varia : 

Aucun point 

 

10. Levée de l’assemblée : 18h59 

Mme Rafih et Mme Deslandes adoptent la levée de l’assemblée. 

 

Isabelle Gaigeard,      Katerine Steger, 
Directrice       Présidente 


