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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 mardi le 23 novembre 2021, à 19h00, via Meet. 

Sont présents les membres suivants :  

Virginie Boelen, Tana Chaparro, Mylène Dandavino, Geneviève Dussault (SDG), 
Sylvie Hétu, Eliane Skaf, et Martine Riendeau. 

Est absente : Colette Martin et Marilou Thériault.  

Sont également présentes les personnes suivantes : Vincent Perron, directeur 
de l’école et Jennifer Paquet (substitut) 

 

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 Mylène Dandavino et appuyée par 
Virginie Boelen. Adoptée à l’unanimité. 

3. Adoption du procès-verbal du 28 octobre 2021 

L’adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2021 est proposée par 
Tana Chaparro et appuyée par Mylène Dandavino. Adoptée à l’unanimité. 

4. Suivi du procès-verbal de CE du 28 septembre 2021 

Le sujet de la cyber intimidation sera abordé pendant les cours de philo des élèves 
de 5e et 6e années, afin de les sensibiliser sur l’utilisation approprié des médias 
sociaux. 
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TRAVAUX DU CÉ 

5. Code vestimentaire 

La proposition d’élaborer une campagne de valorisation du code de couleurs pour 
les élèves, en mettant à participation le conseil des élèves, a été présenté au CPE. 
Les membres enseignants nous partageront leurs idées au prochain CÉ. 
 
Ce point de suivi est déplacé au CÉ de janvier 
 
6. Reddition de compte budgétaire 20-21  
 
Le sujet est reporté à une prochaine séance. 
 
7. QUOTIDIEN DE L’ÉCOLE 

7.1. Info Covid-19  

Un seul cas a été déclaré sans aucun impact direct à l'école. Les mesures 
sanitaires restent les mêmes pour le moment (masque sanitaire, lavage de main 
et distanciation sociale). Un rappel sera envoyé aux parents sur l’info lettre du mois 
à cet égard. Les tests de dépistages rapides sont maintenant disponibles et prêts 
à être utilisés si un élève présente ou non des symptômes à l’école. Les deux 
formulaires de consentement ont été transmis aux parents (autorisation de test 
avec et sans symptômes).  

La Santé publique commence la campagne de vaccination pour les élèves d’école 
entre le 29 novembre au 16 décembre pour une première dose contre la Covid-
19. L’école sera avisée sous peu de la date de vaccination pour les élèves de 
l’école des-Amis-du-Monde. 

7.2 Marché Des fêtes 

Le marché des fêtes se tiendra lieu le 21 décembre 2021. Une communication 
sera envoyée aux parents avec les informations sur les activités à venir pour 
souligner le temps des fêtes à l’école. Un possible horaire pour le marché des fêtes 
sera envoyé pour éviter un trop grand achalandage et assurer le respect des 
mesures sanitaires. 

 7.3 Comité EHDAA/Comité de vie/Protocole de lutte contre l’intimidation 

Le Comité de lutte contre l’intimidation prépare des documents pour les présenter 
au personnel de l’école et aux parents.  
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La création du Code de vie s’échalonne sur 2 ans. Il y a d’abord eu l’identification 
des valeurs. L’école est rendue à l’étape de diffusion. Un sous-comité sera créé 
pour la mise en place de l’application du Code de vie (visuels sur les corridors, 
etc.). 
 
Le comité EHDAA travaille à brosser le portrait des élèves EHDAA dans chaque 
classe : élèves avec besoins spécifiques (orthophonie, orthopédagogie…). Une 
demande de ressource additionnelle aux élèves sera effectuée. 
 
Vincent Perron explique comment l’école met en place un plan d’intervention (PI) 
pour un élève. Le PI résulte d’un besoin constaté par un enseignant. Les élèves 
sont répertoriés selon trois paliers : 1- répond bien; 2- fonctionne bien en petit 
groupe; 3- besoin d’enseignement individualisé, besoin se fait sentir dans toute 
l’école et pas juste dans la classe. Plusieurs indices permettent d’établir des 
besoins, pas uniquement les difficultés en lecture. 

Il explique les différents moyens et interventions utilisés pour s’assurer que les 
élèves sont bien soutenus même s’ils ne bénéficient pas d’un PI. 

7.4. Premier bulletin et rencontre de parent (27 janvier) 

Le premier bulletin chiffré sera disponible sur la plateforme Mozaik à partir du 24 
janvier 2022. Les rencontres avec les parents se feront le soir du 27 janvier et 
durant la journée du 28 janvier 2022. Les parents des enfants qui ont un PI sont 
actuellement conviés à des réunions en présentiel ou virtuelle avec le professeur 
de leur enfant pour réviser le PI. 

8. Interventions : 

8.1 – Mot de la Direction :  Aucun sujet à ajouter. 

8.2 - Question du public : aucun membre du public n’est présent. 

8.3 - Mot du service de garde : Le nombre d’élèves inscrits au service de garde 
avant et après l’école est stable et avoisine 110 élèves. La majorité des 
élèves dînent à l’école (environ 503 dineurs). On constate une baisse des 
inscriptions aux journées pédagogiques.  La première activité sur place « Bubble 
footlball », pendant le mois de novembre, s’est bien déroulée. La prochaine 
journée pédagogique aura pour thème « la galaxie ». Mme Geneviève Dussault 
quittera l’école à la fin de décembre 2021 et une nouvelle responsable prendra la 
relève pour le commencent de l’année 2022. 
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8.4 - Mot des professionnels : Mme Skaf, psychologue de l’école, explique en 
profondeur les plans d’interventions et le processus utilisé pour les créer.  

L’équipe école aura une formation le 10 novembre 2021 sur l’application des plans 
d’intervention. Les parents concernés seront conviés à une réunion en présentiel 
ou virtuelle avec le professeur de leur enfant pour réactualiser le plan. 

8.5 - Mot des enseignants : Mme Hétu partage ses moyens d’identifier les enfants 
qui pourraient avoir un plus grand besoin d’aide et les étapes suivies après pour 
assurer le soutien de ces élèves ou /et la création d’un PI.  

8.6 - L’OPP : Ce groupe de parents travaillent avec le comité biblio pour le moment 
sur la couverture des livres. Celle-ci est une priorité pour assurer l’ouverture de la 
bibliothèque le plus tôt possible. 

8.7- Mot de la déléguée au Comité de parents : La première réunion du Comité de 
parents aura lieu le 28 octobre 2021. 

9. Varia 

10. Levée de l’assemblée à 21h00. 

________________________  _______________________________ 

VINCENT PERRON, DIRECTEUR  MARTINE RIENDEAU, PRÉSIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 


