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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement  
tenue le 14 octobre 2021 

à distance sur la plateforme TEAMS 
 
 

 Présences et quorum 
 

Étaient présents : 
 

Membres votants : 
Représentants des parents :  Arianne Clarisse Ochou, parent (absente) 

 Marie-Soleil Blanchard, parent 
 Elham Eshaghpour-Pakdehi, parent 
 Karina Cormier, parent 
 Nadia El Jilali, parent 

Représentants du personnel : 
 

 Valérie Zombor, enseignante  
 Fatima Housni, enseignante 
 Johanne Gagnon, enseignante 
 Khedaoudj Foudil Bouras, technicienne en service de garde 

 
Membres non-votants : 

Membre de la direction :  Chantal Laniel, directrice 
 Mélanie Meunier, directrice adjointe 

  
Représentante de la 
communauté : 
 

 
Jean-Pierre Tremblay, Club optimiste 
 

 
   
Le quorum est constaté et la séance déclarée ouverte à 18h35. 

 
 Rôles : 
      Gardien du temps : Marie-Soleil Blanchard 
 
 Mot du public :  

 
Aucun public. 
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1 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Résolution 
2021-10-14-01 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 69 de la LIP, les membres du conseil 
ont reçu une copie de l’ordre du jour de la séance régulière du 14 octobre 2021 du conseil 
d’établissement de l’école Perce-Neige plus de 6 heures avant la tenue de la présente 
réunion ; 

 EN CONSÉQUENCE sur proposition de Elham Eshaghpour-Pakdehi appuyée par 
Karina Cormier,  il est résolu à l’unanimité : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 14 octobre 2021. 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 14 octobre 2021 à 18h30 
À distance sur la plateforme Teams 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 Présences et quorum 
 Rôles : gardien du temps 
 Mot du public 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 

3. Procédure d’élection et élection aux postes de président(e) et vice-président(e) 

4. Nomination des membres de la communauté 

5. Courrier 

6. Lecture et adoption du procès-verbal 

7. Suivi du procès-verbal 

8. Points pour adoption 
8.1. Règles de régie interne 
8.2. Calendrier des séances 

9. Points pour approbation 
9.1. Programme d’activités intégrées  
9.2. Délégation de pouvoir à la direction pour les sorties dans le quartier (rayon de 5 km et moins) 
9.3. Traiteur – Garde-manger pour tous 
9.4. Levée de fonds pour la Cour d’école 

10. Points pour consultation 

11. Points d’information 
 

11.1. Rapport du représentant au Comité de parents 
11.2. Mot des représentants de la communauté 
11.3. Rapport des enseignants 
11.4. Rapport du service de garde 
11.5. Rapport de la direction 

11.5.1. Dénonciation d’intérêt (LIP, article 70) 

12. Varia 

12.1. Capsules vidéo pour fonctionnement de l’agenda et étude  
12.2. Courriel des spécialistes 

13. Levée de la séance et date de la prochaine réunion 
 

2 Nomination d’un(e) secrétaire d’élection 

 La direction propose Mélanie Meunier, Madame Marie-Soleil Blanchard seconde. 
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3 Procédure d’élection et élection aux postes de présidence et vice-
présidence 

 Madame Chantal Laniel explique la procédure d’élection. 

Résolution  
2021-10-14-02 

CONSIDÉRANT que l’article 56 de la loi sur l’instruction publique (LIP) stipule que le 
conseil d’établissement doit choisir son président parmi les représentants des parents qui 
ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Soleil Blanchard appuyée par 
Madame Karina Cormier, il est résolu à l’unanimité : 

 DE CHOISIR Madame Elham Eshaghpour-Pakdehi comme présidente du conseil 
d’établissement de l’école Perce-Neige pour l’année scolaire 2021-2022. 

Résolution 
2021-10-14-03 

CONSIDÉRANT que l’article 56 de la loi sur l’instruction publique (LIP) stipule que le 
conseil d’établissement doit choisir un vice-président parmi les représentants des parents 
qui ne sont pas membres du personnel de la commission scolaire; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Nadia El Jilali appuyée par Madame 
Johanne Gagnon, il est résolu à l’unanimité : 

 DE CHOISIR Madame Marie-Soleil Blanchard comme vice-présidente du conseil 
d’établissement de l’école Perce-Neige pour l’année scolaire 2021-2022. 

4 Nomination des membres de la communauté   

Résolution 
2021-10-14-04 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 42 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), le conseil d’établissement de l’école Perce-Neige peut nommer deux représentants 
de la communauté à siéger comme membre sans droit de vote; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Karina Cormier appuyé de Madame 
Marie-Soleil Blanchard, il est résolu à l’unanimité : 

 DE NOMMER Monsieur Jean-Pierre Tremblay, du Club optimiste, au poste de 
représentant de la communauté au conseil d’établissement de l’école Perce-Neige pour 
l’année scolaire 2021-2022. 

5 Courrier 

 Aucun courrier 

6 Lecture et adoption du procès-verbal 

Résolution  
2021-10-14-05 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 
juin 2021 plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance; 



ÉCOLE PERCE-NEIGE  
4770, boulevard Lalande 
Pierrefonds, QC  H8Y 1V2 
Téléphone : 514-855-4239 
www.csmb.qc.ca/perce-neige 

 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Karina Cormier secondée par 
Madame Johanne Gagnon il est résolu l’unanimité : 

 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2021 du 
conseil d’établissement de l’école Perce-Neige. 

7 Suivi du procès-verbal 

  

8 Pour adoption 

8.1 Règles de régie interne  

Coquilles : point 6 – service avec un ‘’u’’ 

                Point 12 – quatre (3) 

                Point 45 e)  ajouter ‘’doit’’ présenter 

Ajout au point 18 : 3 parents sur 5 

Retiré ou modifié le point 26 : Il n’y a plus de commissaire. Est-ce qu’on devrait 
remplacer par un membre du conseil d’administration ?  Madame Laniel va s’informer et 
nous revenir sur ce point au prochain CÉ. 

Adoption remise au prochain CÉ suite aux modifications. 

8.2 Calendrier des séances 

Résolution 
2021-10-14-07 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), le conseil d’établissement doit établir son calendrier de travail prévoyant au moins 
cinq (5) séances; 

 CONSIDÉRANT que les membres du conseil d’établissement ont élaboré une 
proposition de calendrier de travail pour le conseil d’établissement de l’école Perce-
Neige; 

CONSIDÉRANT que ce calendrier ne comprend que les séances ordinaires publiques; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Nadia El Jilali secondée par Madame 
Marie-Soleil Blanchard, il est résolu à l’unanimité :  

 D’adopter le calendrier suivant : 
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 14 octobre 2021 (jeudi) 

9 novembre 2021 (mardi) 

1er février 2022 (mardi) 

24 mars 2022 (jeudi) 

28 avril 2022 (jeudi) 

8 ou 15 juin 2022 (mercredi) 
 

9 Pour approbation 

9.1 Programme des activités intégrées    

 Madame Laniel présente le tableau des activités intégrées 

Résolution 
2021-10-14-08 

CONSIDÉRANT que l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) donne au 
conseil d’établissement de l’école Perce-Neige le mandat d’approuver la programmation 
des activités proposées par Madame la directrice; 

CONSIDÉRANT que la proposition de Madame la directrice a été élaborée avec la 
participation des membres du personnel, conformément à l’article 89 de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP); 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement peut exiger une contribution financière 
de la part des utilisateurs de ces services, conformément à l’article 91, 1re par. de la Loi 
sur l’instruction publique (LIP), et que ces revenus, tout comme ces dépenses, s’ajoutent 
au budget de l’école; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Soleil Blanchard secondée par 
Madame Elham Eshaghpour-Pakdehi, il est résolu à l'unanimité : 

D’APPROUVER la programmation des activités proposées par Madame la directrice, 
dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

9.2 Délégation de pouvoir à la direction pour les sorties dans le quartier (rayon 
de 5 km et moins) 



ÉCOLE PERCE-NEIGE  
4770, boulevard Lalande 
Pierrefonds, QC  H8Y 1V2 
Téléphone : 514-855-4239 
www.csmb.qc.ca/perce-neige 

 

 

Résolution 
2021-10-14-09 

 

CONSIDÉRANT que certaines opportunités de sorties peuvent se présenter de façon 
imprévue et que les élèves auraient avantage à profiter de ces opportunités; 

CONSIDÉRANT que les activités s’inscrivent dans la suite de la mission éducative de 
l’école et de son projet éducatif ; 

CONSIDÉRANT que ces sorties sont à distance de marche de l’école ; 

CONSIDÉRANT que ces sorties devront respecter le cadre financier des sorties 
éducatives ; 

CONSIDÉRANT que la supervision et la sécurité devront être suffisantes ; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition Madame Marie-Soleil Blanchard, il est résolu à 
l’unanimité, 

D’APPROUVER une délégation de pouvoir annuelle en faveur de la direction pour 
autoriser les sorties pédestres des classes, qui n’ont pu être soumises au conseil. 
Cependant, chaque fois la direction devra en informer la présidente du Conseil 
d’établissement. 

9.3 Traiteur- Garde-manger pour tous 

 Madame Laniel informe les parents sur la mesure alimentaire et la décision de 
l’école de faire appel au service de traiteur Garde-manger pour tous. 

Résolution 
2021-10-14-10 

CONSIDÉRANT que l’article 91 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), donne au 
conseil d’établissement de l’école Perce-Neige, la possibilité de conclure un contrat 
pour la fourniture de biens ou de services par une personne ou un organisme; 

CONSIDÉRANT que Madame la directrice nous propose l’organisme Garde-Manger 
comme traiteur pour l’année scolaire 2021-2022. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Valérie Zombor secondée par 
Madame Marie-Soleil Blanchard, il est résolu à l'unanimité : 

DE CONCLURE une entente avec compagnie Le Garde-manger pour le service de 
traiteur telle qu’elle nous a été présentée par Madame la directrice. 

9.4 Levée de fonds pour la Cour de l’école 

 Madame Laniel informe les membres sur le projet de Levée de fonds pour la cour de 
l’école. 
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Résolution 
2021-10-14-11 

CONSIDÉRANT que l’article 94 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), donne au 
conseil d’établissement de l’école Perce-Neige, le pouvoir, au nom de la commission 
scolaire, de solliciter et recevoir toute somme d’argent par don, legs, subvention ou autres 
contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant 
soutenir financièrement les activités de l’école; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Soleil Blanchard secondée par  
Madame Karina Cormier, il est résolu à l'unanimité : 

D’ADOPTER les objectifs proposés par la directrice de l’école. 

10 Points de consultation 

    

11  Points d’information 

11.1 Rapport du représentant du comité de parents 

 Le lien ne leur avait pas été envoyé, donc ils ont manqué la rencontre de septembre. 
Madame Laniel va leur envoyer pour qu’elles puissent assister à la réunion d’octobre. 

11.2 Mot des représentants de la communauté 

 Présentation de certains concours par exemple l’art de s’exprimer, club d’échec, média. 

Activité Expo rêve 

Au niveau communautaire : Guignolée, vente de gâteaux aux fruits 

Rencontre la semaine dernière avec les directions du quartier 

Ouvert et intéressé à avoir la participation des gens pour les aider avec les différentes 
activités 

Madame Elham demande pour la publication de l’information pour les concours sur le 
site internet de l’école.  

Madame Elham demande si ce sont des activités à l’école, généralement oui, mais 
certaines activités peuvent être ouvertes à tous comme faire des casse-tête au centre 
communautaire. 

11.3 Rapport des enseignants 

 Rentrée scolaire  

Soutien au comportement positif (SCP) défait un peu notre fonctionnement habituel en classe, mais 
on s’y habitue 

Retour avec masque 

Madame Elham demande si les parents peuvent être au courant des activités/des récompenses. 



ÉCOLE PERCE-NEIGE  
4770, boulevard Lalande 
Pierrefonds, QC  H8Y 1V2 
Téléphone : 514-855-4239 
www.csmb.qc.ca/perce-neige 

 

 

11.4 Rapport du service de garde 

 Premier dîner – plusieurs élèves ne savaient pas s’ils mangeaient ou pas à l’école, donc il 
y a eu beaucoup de travail. 

72 élèves SDG 

28 sporadiques 

307 dîneurs 

SCP aussi au dîner : le personnel va avoir plusieurs formations – une a déjà eu lieu. Eux 
aussi donnent des bracelets pour bonifier le bon comportement. 

Madame Nadia demande des précisions.  Atelier une fois par mois pour le fonctionnement 
du SCP (exemple : comment établir la routine, comment avoir l’attention des élèves).  
Notre liste de remplaçants a été aussi invitée aux formations. 

Mesures d’hygiène : port du masque, lavage des mains et les zones de jeu (chaque classe 
avec sa zone) 

Première Pédagogique – République Dominicaine 

Prochaine 25 octobre : thème Halloween – décoration de l’école : l’entrée administrative 
et au premier étage aussi.  Défilé costumé avec musique + activité de bricolage et 
décoration de petites citrouilles individuelle 

Madame Chantal ajoute que Madame Kheda a travaillé très fort pour recruter les 
surveillants d’élèves. Elle fait un travail extraordinaire pour trouver du personnel et 
nomme le soutien des enseignants pour surveiller leur groupe durant la période du dîner. 

11.5 Rapport de la direction 

Dossiers SCP 

Aménagement de la cour d’école (réunion ce matin pour entamer le projet-constat de notre 
cour d’école/portrait de la situation) 

Fête de la rentrée 

Semaine sur la prévention de la violence et de l’intimidation (journal mensuel): contrat 
de tous (dénoncer ce n’est pas ‘’snitcher’’) 

Plan d’intervention, première communication 

Course d’automne la semaine dernière 

Activité d’Halloween organisé par les enseignants d’éducation physique. 

Transport scolaire : retard, autobus qui ne venait pas – cela a été un défi au début de 
l’année 

SCP – des autobus sont venus à l’école pour qu’on puisse enseigner les bons 
comportements directement dans l’autobus. 
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11.5.1 Dénonciation d’intérêt (LIP, article 70) 

   Vous recevrez dans une enveloppe une feuille à signer pour une dénonciation d’intérêt. 

12 Varia 

12.1.  Capsules vidéos pour fonctionnement de l’agenda et étude 

12.2. Courriel des spécialistes : Sur le liste de l’école, il serait intéressant d’avoir le 
courriel des spécialistes. 

Madame Laniel ne voit pas de difficulté avec cela, mais elle va vérifier le tout. Elle va 
vérifier avec le centre de services si elle peut distribuer tous les courriels. Madame Laniel 
dit que le parent peut toujours communiquer avec le secrétariat. 

Madame Nadia précise que parfois c’est difficile de rejoindre les spécialistes.  

Madame Valérie et Madame Mélanie mentionne qu’à l’école de leur enfant le courriel des 
spécialistes est accessible. 

On en conclue que de mettre tous les courriels sur le site internet de l’école cela faciliterait 
les communications. 

13 Levée de la séance et date de la prochaine réunion   

Résolution 
2021-10-14-12 

CONSTATANT que l’ordre du jour est épuisé; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition Madame Nadia El Jilali secondée par Madame 
Valérie Zombor, il est résolu à l’unanimité : 

DE LEVER la séance ordinaire du 14 octobre 2021 à 20h59. 

La prochaine rencontre aura lieu le 9 novembre à  18 h30 par rencontre virtuelle. 

 
 
 
 
_____________________________                                                     ___________________________ 
Elham Eshaghpour-Pakdehi                                                                     Chantal Laniel 
Présidente                                                                                                 Directrice  
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Liste des documents joints annexés au présent  

procès-verbal 
 

Sujet de l’annexe 
Avis de convocation 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2020 
Règles de régie interne du conseil d’établissement de l’école Perce-Neige 
Programme d’activités intégrées  
 

 
 
 


