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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement  
tenue le 15 décembre 2021  

à distance sur la plateforme TEAMS 
 
 

 Présences et quorum 
 

Étaient présents : 
 

Membres votants : 
Représentants des parents :  Arianne Clarisse Ochou, parent  

 Marie-Soleil Blanchard, parent 
 Elham Eshaghpour-Pakdehi, parent 
 Karina Cormier, parent 
 Nadia El Jilali, parent 
 Philippe Tape s’ajoute à 19h12. 

 
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 18h40. 

 
 Rôles : 
      Gardien du temps : Aucun 
 
 Mot du public :  

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

Résolution 
2021-12-15-01 

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 15 décembre 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 Madame Karina Cormier appuyé par Madame 
Nadia El Jilali, il est résolu à l’unanimité : 

 D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 15 décembre 2021. 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 15 décembre 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. Courrier 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2021 

4. Suivi du procès-verbal 

5. Formation obligatoire du conseil d’établissement 

 Formation 
 Attestation 

6. Points pour adoption 
6.1. Règles de régie interne  

7. Points pour approbation 
7.1. Programme d’activités intégrées  
7.2. Bilan budgétaire 2020-2021 

8. Points pour consultation 

9. Points d’information 
9.1. Rapport du représentant au Comité de parents 
9.2. Mot des représentants de la communauté 
9.3. Rapport des enseignants 
9.4. Rapport du service de garde 
9.5. Rapport de la direction 

10. Varia 

10.1 Ventilation / CO2 

10.2 

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

2 Courrier 
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3 Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2021 

Résolution  
2021-12-15-02 

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 14 
octobre 2021 plus de six (6) heures avant la tenue de la présente séance ; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Soleil Blanchard, secondée 
par Madame Arianne Clarisse Ochou, il est résolu l’unanimité : 

 D’ADOPTER, tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2021 
du conseil d’établissement de l’école Perce-Neige. 

4 Suivi du procès-verbal 

 Coquille du document de Régie interne corrigé et paragraphe sur les commissaires 
retiré. 

5 Formation obligatoire du conseil d’établissement 

  Formation : 

 Attestation : 

6 Points pour adoption 

6.1 Règle de régie interne 

Résolution  
2021-12-15-03 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur l’instruction publique 
(LIP), le conseil d’établissement de l’école Perce-Neige doit établir ses règles de Régie 
interne : 

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

D’ADOPTER, tel que déposé par la directrice, les règles de régie interne du conseil 
d’établissement de l’école Perce-Neige. 

7 Points pour approbation 

7.1 Programme d’activités intégrées 

 La direction présente les activités qui auront lieu à l’école. 

*Il est nommé que le groupe 405 devrait s’ajouter au CENST. 
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Résolution  
2021-12-15-04 

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, il est résolu 
à l'unanimité : 

 D’APPROUVER les ajouts à la programmation des activités proposées par Madame la 
directrice, dont une copie est jointe au présent procès-verbal pour en faire partie 
intégrante, en y ajoutant le groupe 405 pour le CENST – activité gratuite. 

7.2 Bilan budgétaire 2020-2021 

La directrice présente les documents.  
Madame Elham Eshaghpour-Pakdehi demande combien de chromebook avons-nous 
acheté l’an passé ?   Et la somme que cela représente ?     Madame Laniel va y revenir au 
prochain CÉ. 
Question de précision pour les récréations intérieures 
Correction d’un montant dans le budget demandé par Madame Elham Eshaghpour-
Pakdehi 
Explication de ce que signifie « libérer un enseignant » 

Résolution 
2021-12-15-05 

ATTENDU que, l’article 96,24 de la L.I.P. prévoit : « La directrice d’école prépare le 
budget annuel de l’école, le soumet au conseil d’établissement pour adoption, en assure 
l’administration et en rend compte au conseil d’établissement » :  

ATTENDU que les résultats de l’année 2020-2021 sont maintenant finalisés ; 

ATTENDU, que le rapport déposé par la direction de l’école ; 

SUR PROPOSITION DE Madame Marie-Soleil Blanchard secondée de Madame 
Karina Cormier. 

Il est résolu de prendre acte du rapport de reddition de compte budgétaire (rapport 
analytique détaillé) pour l’année financière 2020-2021 tel que présenté par la direction et 
à le transmettre à la direction du service des ressources financières de la CSMB. 

8   Points de consultation 

   Aucun point de consultation 
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9  Points d’information 

9.1 Rapport du représentant au Comité de parents 

 2 rencontres 

28 octobre avec M. Bertrand :  

 Taux de réussite ça va bien. CSSMB dans les 3 meilleurs Centre de services 
scolaire. 

 Fermeture d’école 

 450 filtres installés – CSSMB qui va faire le suivi pour les changer au besoin 

 Enfants isolés COVID : l’enseignant doit faire le suivi 

  25 novembre avec Monsieur Paul St-Onge 

 Filtre, bilan COVID, vaccin – 2 quartiers ont refusé (Verdun et un autre) 

 Comité de parents : approbation des projets particuliers  

 Guy Drummond : préscolaire et primaire international – doit être approuvé à 
chaque 5 ans 

 Jonathan : pédagogie alternative – depuis 45 ans qu’il y a ce projet spécial 

 Transport – intersection dangereuse transport de courtoisie peut être accepté avec 
des frais 

 Comité de parents – il y a des frais de déplacement de 15$ pour chaque délégué ou 
substitue, mais là 40$ pour remboursement de frais de gardiennage si on se déplace 
ou en virtuel 

 Manque de ressources dans les écoles : chaque membre doit questionner leur école 
(exemple : cri du cœur de certains parents pour manque d’ergothérapeute)   

 À notre école : Pour psychologie (4 jours par semaine avec liste d’attente pour les 
évaluations), orthophoniste (5 jours par semaine avec liste d’attente pour les 
évaluations), orthopédagogue (3 à temps plein et une 2 jours et demi de septembre 
à janvier et en janvier 4 jours par semaine), TES 5 à temps plein – on répond aux 
besoins. 

 STM va augmenter leur coût pour les adultes, gratuité pour les moins de 11 ans. 

    

9.2 Mot des représentants de la communauté 

 Monsieur Tremblay est absent. 
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9.3 Rapport des enseignants 

 Animaux du siècle prochain : art-programmation-histoire-écriture, tout combiné, bien 
reçu à la bibliothèque – même petit message du maire. 

Pédagogique du 3 décembre : Décoration des corridors !  Musique de Noël pour les 
accueillir le lundi et le Père Noël était là à l’extérieur pour les accueillir ! 

Programme estime en janvier : une douzaine de groupes – coder et programmer 

9.4 Rapport du service de garde 

 Depuis quelques jours, éducatrices et élèves ont fait plusieurs activités sur le thème de 
Noël : décoration du corridor et du service de garde.  

Journée pédagogique du 3 décembre : activité avec le père Noël, il s’est présenté et des 
petits sacs à surprises ont été donné aux enfants! Offert des biscuits et du chocolat chaud. 

Vendredi le 17 décembre : Activité Méli-mélo – éducatrices animent et l’élève s’inscrit à 
l’activité de son choix selon les différents choix des éducatrices (culinaire, bricolage, 
scientifique par exemple).  

Pédagogique du 6 janvier : journée camping en pyjama 

Mesures sanitaires continuent : lavage des mains et port du masque toujours besoin de 
renforcement, on continue à donner des bracelets aussi au dîner pour le SCP. 
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9.5 Rapport de la direction 

- Photos scolaires : Madame Marie-Soleil Blanchard était parent bénévole – l’équipe et 
le fonctionnement étaient bien. Est-ce qu’il y aura des photos de finissants avec 
mortier?  Pour l’instant, rien de planifié. Elle aime le fond sombre.   Monsieur Philippe 
Tape aime la photo de groupe avec l’enseignante.  La photo seule était sombre. Madame 
Elham Eshaghpour-Pakdehi a vraiment aimé la couleur du fond et la mosaïque. 
Cependant, le format à l’horizontal ne semble pas approprié. 

- Début du tutorat : tous les tuteurs sont des enseignants de l’école (des représentants 
dans chacun des degrés). En janvier, on va revoir si on poursuit avec les mêmes élèves 
ou si on fait des changements. 

- Début des repas gratuits pour environ 50 élèves. Chapeau à Madame Kheda Foudil-
Bouras pour la distribution. Petite « problématique » : la nourriture n’est pas habituelle 
pour plusieurs familles, les élèves ne connaissent pas par exemple les patates pilées. 

(Madame Chantal va donner à Madame Elham Eshaghpour-Pakdehi la différence entre 
les deux cotes de défavorisation.) 

- Vaccination : après quelques jours seulement 20 élèves inscrits. Nous avons donc 
envoyé à tous les élèves le formulaire papier, ainsi nous avons reçu plus de 200 
formulaires. Au final, 200 élèves ont été vaccinés à l’école. Aussi, plusieurs parents 
répondaient sur la fiche que les rendez-vous étaient déjà pris à un centre de vaccination. 

- Même journée REM – rue Alexander qui a été fermée, donc nous avions des autobus 
voyageurs pour environ 150 élèves. (du mardi au vendredi) 

- Première célébration SCP : Bingo pour gagner des jeux de société en salle de classe 
aura lieu ce vendredi. 

- Cour d’école : investissement dans les cours d’école – le CSSMB l’an passé a engagé 
une firme pour évaluer toutes les cours d’école. Retrait d’un modulaire dans le parc-
école, certains buts de soccer et des poteaux du ballon-poire. Le CSSMB va s’occuper 
d’installer les buts et le module de jeux, il assume les frais et pas l’école. Un sondage 
a été réalisé avec le personnel et les élèves pour connaître les besoins. Les parents seront 
sollicités éventuellement. Nous ne pourrons pas faire les modifications tout de suite, 
car nous sommes en attente d’acceptation d’un agrandissement. 

10 Varia 

10.1 Ventilation / CO2 : présentation d’un document par la direction. 

Demande de Madame Elham Eshaghpour-Pakdehi pour les trappes dans le bas des portes. 
Madame Chantal s’occupe de faire la demande. 
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10.2 

 

 

Résolution  

2021-12-15-06 

Campagne de financement 6e année 

Vente de 15 barres de chocolat par élève de 6e année  

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 du CSSMB, 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; 

CONSIDÉRANT que les membres les enseignants proposent que la campagne de 
financement de la présente année scolaire ait comme premier objectif, de payer les 
activités éducatives des élèves de 6e année. (Sortie à la Ronde) 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Madame Marie-Soleil Blanchard, secondée 
par Madame Karima Cormier il est résolu à l’unanimité; 

D’ADOPTER l’objectif proposé par les enseignants pour la campagne de financement 
des enseignants de 6e année; 

DE MANDATER Madame la directrice pour faire rapport au conseil des résultats de la 
campagne de financement et des achats permis par les résultats de celle-ci; 

10.3 Stationnement du personnel 

Il faut préciser que les bénévoles peuvent s’y stationner.  

11 Levée de la séance et date de la prochaine réunion   

Résolution 
2021-12-15-07 

CONSTATANT que l’ordre du jour est épuisé; 

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

DE LEVER la séance ordinaire du 15 décembre 2021 à 21h03 

La prochaine rencontre aura lieu le 1er février 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 14 octobre 2021 
Règles de Régie interne 
Bilan des activités intégrées  
Bilan budgétaire annuel 2020-2021  

 
 
 


