
 

 
 

 Date : Le lundi 8 octobre 
 Heure : 18 h 30 

 Emplacement : Rencontre virtuelle 
 

 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

Réunion du 8 octobre 2020 
 

Membres : Toby Harper-Merrett (p), Perrine Malrat (p), Nicolas Boisvert (p), Valérie Pelletier (p), Sébastien 

Milin (p), Ariane Bibaud-De Serres (e), Marie-Pier Ouellet (e), Stéphanie Peillon (sdg), Jeanne Michel-

Gariépy (professionnelle) 

Direction : Katia Fornara 

 

I.  Ouverture de l’assemblée 

a) Prise des présences : Toby Harper-Merrett, Perrine Malrat, Nicolas Boisvert, Valérie Pelletier, 
Sébastien Milin, Ariane Bibaud-De Serres, Marie-Pier Ouellet, Stéphanie Peillon, Jeanne Michel-
Gariépy et Katia Fornara 

b) Vérification du quorum : Quorum atteint 

II. Élections 

a) Présidence : Perrine Malrat (élue à l’unanimité)  

b) Vice-Présidence : Nicolas Boisvert (élu à l’unanimité) 

c) Coordination du secrétariat : En alternance (Marie-Pier, Ariane et Jeanne) 

III. Calendrier des rencontres et déclaration de conflits d’intérêt 

- 25 novembre à 18h30 
- 20 janvier à 18h30 
- 17 mars à 18h30  
- 12 mai à 18h30 
- 9 juin à 18h30 

 
- Aucun conflit d’intérêt à déclarer chez les membres du CÉ. 

 

 
 
 
 
 
 



 

IV. Points d’information 

a) Loi 40 – Les rôles et fonctions du CÉ 

- Formation obligatoire (virtuelle) pour tous les membres du CÉ (à venir) 
- Quelques changements dans les rôles et fonctions du CÉ en 2020-2021 (création de 

sous-comités, adoption versus approbation, consulter les élèves annuellement sur un 
sujet précis, etc).   
 

b) Covid 

- Le climat dans l’école est généralement bon. 
- La position des parents de l’école sur les mesures prises sont très divergentes. 
- Le personnel de l’école est motivé mais la fatigue est perceptible.  
- La direction fera parvenir une nouvelle communication aux parents dans les prochains 

jours pour souligner les changements en lien avec l’atteinte du niveau d’alerte 
maximale 
 

c) Normes et modalités d’évaluation 

- Les normes et modalités d’évaluation ont été déposées sur le site de l’école. 
- En date d’aujourd’hui, ce document n’est plus valide car de nouvelles informations 

reportent les dates officielles ainsi que le nombre de communications/bulletins. 
- Les parents seront informés lorsque la nouvelle mise à jour sera faite 

 
V. Objets d’approbation 

a) Journées pédagogiques - De novembre à janvier (exceptionnellement cette année) 
- Les coûts sont approuvés par Nicolas Boisvert 
- L’approbation est secondée par Sébastien Milin 

 
b) PLMU 

- Évacuation d’urgence (feu ou autre) / Confinement 
- Responsable du dossier dans l’école : Bertrand Martin (directeur adjoint) 
- En cas d’évacuation d’urgence : Conservatoire de musique sur Henri-Julien  
- Année COVID – Exercice de feu suspendu (informations transmises seulement) 
- Le PLMU est approuvé par Valérie Pelletier 
- L’approbation est secondée par Stéphanie Peillon  

 

c) Utilisation des locaux 

- Partage du gymnase avec la ville de Montréal suspendu en raison de la COVID. 

 



 

 

 

VI. Point de consultation 

a) Régie interne 

- Ordre du jour pour les CÉ 2020-2021 (Katia Fornara et Perrine Malrat) 
- Les membres du CÉ sont invités à consulter le document pour obtenir de plus amples 

informations. 
- Le CÉ attendra de suivre la formation obligatoire avant d’approuver la régie interne 

 

b) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) 

- Acte d’établissement de l’école SEJ (111) conforme donc approuvé par les membres 
du CÉ. 

- Aucune question  
- La direction atteste que les informations sont véridiques et conformes.  

 
VII. Parole… 

a) Aux enseignants (Leucan, fête de la rentrée) 

- Le montant de 138,11$ est accordé pour la collation de la fête de la rentrée. 
- Les membres du CÉ acceptent de participer à la collecte de fonds de Leucan 2020. 

L’école sera inscrite et recevra un lien virtuel pour que les parents de l’école puissent 
faire des dons personnels.  
 

b) À la déléguée au comité de parents 

- Arrêté ministériel : réaffectation temporaire des orthopédagogues vers les classes à 
besoins particuliers.  

- Pour l’instant, les deux orthopédagogues de SEJ restent en poste.    
Fin de le rencontre virtuelle – 20h11 

 

________________________________ 

Perrine Malrat, Présidente 

 

_______________________________ 

Katia Fornara, Directrice 


