École des Amis-du-Monde
8205 chemin Mackle
Côte Saint-Luc, H4W 1B1
Tel : 514-369-6951

Conseil d’établissement de l’école des Amis-du-Monde
Procès-Verbal
À la séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école des Amis-du-Monde
tenue mercredi le 15 décembre 2021, à 19h00, via Meet.
Sont présents les membres suivants :
Tana Chaparro, Mylène Dandavino, Geneviève Dussault (SDG), Sylvie Hétu,
Colette Martin, Jennifer Paquet, Martine Riendeau et Eliane Skaf.
Sont absents : Clément Deschênes, Marilou Thériault et Virginie Boelen
Est également présent : Vincent Perron, directeur de l’école

1. Présence et quorum (5 parents)
1. Mot de bienvenue
La présidente souhaite la bienvenue aux membres.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Tana Chaparro et appuyée par
Mylène Dandavino. Adoptée à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2021
L’adoption du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2021 est proposée par
Jennifer Paquet et appuyée par Geneviève Dussault. Adoptée à l’unanimité.
4. Suivi du procès-verbal de CE du 23 novembre 2021
Le premier bulletin sera remis le 27 janvier 2021. Le suivi du Code vestimentaire
sera abordé lors de la prochaine séance.
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TRAVAUX DU CÉ
5. Reddition de compte budgétaire 20-21
M. Vincent Perron présente le budget 2020-2021 qui a été préparé par Mme Lina
Fortin, l’ancienne directrice. M. Perron fournit plusieurs informations aux membres,
notamment sur le Fonds utilisé pour le soutien des élèves et sur l’aide alimentaire.
Il explique que le projet robotique sera financé avec la portion du budget qui n’a
pas été utilisé l’année dernière. Il répond ensuite aux questions des membres à ce
sujet.
Insérez la résolution (attendus ….) ou
Sur proposition de Martine Riendeau appuyée par Mylène Dandavino, il est résolu
d’adopter la reddition de compte budgétaire 20-21.
6.

QUOTIDIEN DE L’ÉCOLE

6.1. Info Covid-19
Toute activité non-essentielle a été annulée. Plusieurs cas se sont déclarés au 3e
cycle, dans les groupes 601, 602 et 603, qui ont été fermés. Les mesures
sanitaires restent les mêmes pour le moment (masque, lavage de main et
distanciation sociale). Des tests de dépistages rapides ont été envoyés à la maison
et doivent être utilisés si un élève présente des symptômes.
La vaccination des élèves pour la première dose contre la Covid-19 s’est déroulée
le 14 décembre 2021. 161 élèves de 12 ans et moins ont été vaccinés sur un total
de 627 élèves. M. Perron précise que 36% des élèves de 12 ans ont déjà reçu leur
première dose.
6.2 Activités et marché des fêtes
Le marché des fêtes a été annulé dû à la situation épidémiologique. Les seize
professeurs impliqués vont se rencontrer pour discuter des différentes options qui
s’offrent à eux. Il est notamment question de créer un marché des fêtes virtuel ou
de procéder à l’envoi d’un catalogue par courriel.
6.3 Comité EHDAA
La première rencontre aura lieu le 6 janvier 2022.
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7. Premier bulletin et rencontre de parent (27 janvier)
Le premier bulletin chiffré sera disponible sur la plateforme Mozaïk à partir du 24
janvier 2022. Les rencontres avec les parents se feront le 27 janvier en soirée et
durant la journée du 28 janvier 2022.
8. Interventions :
8.1 – Mot de la Direction : Mot du directeur pour exprimer sa belle expérience à
l’école. Il indique qu’il déroule une très belle ambiance du temps des fêtes.
8.2 - Question du public : Il n’y a aucun membre du public présent.
8.3 - Mot du service de garde : Mme Geneviève Dussault informe les membres que
le service de garde envisage de créer des classes bulles durant le diner, afin
d’éviter la propagation du virus. Elle note une diminution des inscriptions aux
journées pédagogiques.
La prochaine journée pédagogique est le 3 décembre 2021. Le 6 janvier 2022 sera
une journée pyjama. Une activité avec les reptiles est prévue pour la fin du mois
de janvier 2021.
Mme Dussault annonce qu’elle quittera l’école à la fin du mois de décembre 2021.
Elle salue les membres, lesquels la remercie de son implication. M. Perron
annonce que c’est Mme Annie Lavoie, une ancienne éducatrice, qui prendra la
relève du service de garde dès le mois de janvier 2022.
8.4 - Mot des professionnels : Mme Skaf, psychologue de l’école, a présenté le
Guide de la santé mentale au personnel de l’école. Elle souligne l’importance d’en
parler, surtout dans le contexte actuel.
Les parents des enfants qui ont un plan d’intervention (PI) sont actuellement
conviés à des réunions en présentiel ou virtuelle avec le professeur de leur enfant
pour faire la révision de leur PI.
8.5 - Mot des enseignants : Les évaluations des élèves se poursuivent en vue du
premier bulletin. Les professeurs ont invité les élèves à décorer la porte de leur
classe en prévision du temps des fêtes. Cette activité a contribué à créer un
sentiment d’appartenance des élèves et des enseignants envers l’école.
8.6 - L’OPP : Ce groupe de parents continue à travailler avec le comité
bibliothèque pour couvrir les livres. Celle-ci est une priorité pour s’assurer
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De pouvoir ouvrir la bibliothèque le plus tôt possible. Le prochain projet de l’OPP
sera le triage des objets perdus.
8.7- Mot de la déléguée au Comité de parents : Mme Riendeau informe les
membres qu’une séance du Comité de parent a eu lieu le 25 novembre 2021. Les
tests effectués à l’école pour mesurer la quantité de plomb dans l’eau sont bons
et tous les correctifs nécessaires ont été apportés. Elle indique que les membres
du Comité de parents se sont prononcés favorablement sur la création de groupes
de maternelle 4 ans dans 4 écoles, soir Cardinal-Léger, du Grand-Héron, du Boisde-Liesse et Notre-Dame-de-la-Paix.
9. Varia
Mme Jennifer Paquet se questionne sur une nouvelle formation qui aurait été
donnée au sujet de l’entrée d’un intrus à l’école. Elle en a entendu parlé par sa
fille. M. Perron explique que cette formation a été donnée aux professeurs
seulement. Il est prévu que se tiennent des exercices pratiques avec les élèves,
mais un avis sera envoyé aux parents pour les en informer. Il avait été demandé
au personnel d’attendre avant d’en parler aux élèves pour éviter de les inquiéter.
Il fera des vérifications à cet égard.
Mme Skaf souligne l’importance de la santé mentale des enfants en contexte de
pandémie.

10. Levée de l’assemblée à 20:45.
________________________

_______________________________

VINCENT PERRON, DIRECTEUR

MARTINE RIENDEAU, PRÉSIDENTE
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