
 

Objet : Compte-rendu du mercredi 11 novembre 2020 à 18 heures 

Lieu : Chacun chez soi par vidéoconférence avec l’application TEAMS de Microsoft  

 

1. Ouverture de l’assemblée  

 

Étaient présents :  

Stéphane Brunet 

Annie Tremblay 

Maria-Cécilia Gomez 

Susan Bradley 

Yannick Gauthier 

Henriette Gélin 

Isabelle Coutou 

Viviane Azzi 

Adama Diallo 

Laura Wills 

Renaud Goyer 

Étaient absents: 

Anna Demay 

Abdul Waheed Ahmed 

Christina Lemontzi 

Zineb Bensghir (Subst) 

Liquat Hussein (Subst) 

 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Maria Cécilia Gomez propose. 

Viviane Azzi appuie. 

 

3. Lecture, adoption et suivi du compte-rendu de la rencontre du Conseil d’établissement 

du 05 octobre 2020 

 

Suivi des règles de régie interne : Mme Bradley propose d’ajouter aux règles de la régie 

interne de communiquer avec les parents substituts lorsque nous pensons avoir besoin 

de leur présence pour avoir quorum. 

 

Yannick Gauthier propose. 

Adama Diallo appuie. 
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4. Sujets pour information, discussion, consultation et décision 

4.1 Réaffectation des enseignants-orthopédagogues au CSSDM (Discussion et adoption) 

M. Gauthier fait la lecture d’une lettre rédigée par l’alliance des professeurs afin d’émettre 

l’opinion des enseignants concernant la décision du CSSDM de réaffecter des orthopédagogues 

à des postes d’enseignants dans des postes non comblés.  

Mme Diallo propose d’ajouter une phrase dans la lettre afin qu’elle reflète la réalité de notre 

école. M. Gauthier l’enverra par courriel aux membres du CÉ. Ils répondront par courriel pour 

indiquer s’ils adoptent la lettre.  

 …propose. 

… appuie. 

4.2 Négociation nationale : revendication des enseignants (information et adoption) 

Mme Bradley fait la lecture d’une résolution et demande aux parents du CÉ d’appuyer les 

demandes des enseignant.es dans le cadre des négociations du secteur public. 

Adama Diallo propose. 

Laura Wills appuie. 

 

4.3 COVID-19 (informations, discussions et adoption) 

M. Brunet fait un résumé de ce qui a été abordé avec les parents lors de la rencontre 

d’information au sujet de la Covid-19 du 27 octobre en TEAMS. 

Il dresse un tableau de la situation concernant les classes fermées à ce jour.  

M. Brunet demande aux parents de soutenir l’école dans leur démarche pour que la direction 

demande que les élèves ayant été en contact avec un cas positif aillent se faire tester au milieu 

du confinement avant de réintégrer l’école. 

Laura Wills propose. 

Henriette Gélin appuie. 

4.4 Formation obligatoire pour les membres de CÉ (Informations et discutions) 

Mme Diallo propose trois options de formation aux membres du CÉ. On opte pour une formule 

hybride pour que chaque membre se forme en lisant les documents proposés ou en participant 

à la conférence du 26 novembre selon la disponibilité de chacun.  

Les documents à lire sont disponibles à partir du lien suivant :  

https://rcpaq.org/incontournables/formation-obligatoire-pour-les-membres-des-conseils-

detablissement/ 

https://rcpaq.org/incontournables/formation-obligatoire-pour-les-membres-des-conseils-detablissement/
https://rcpaq.org/incontournables/formation-obligatoire-pour-les-membres-des-conseils-detablissement/


 

           

5. Informations 

 5.1 Informations du personnel 

Mme Bradley remercie les parents de l’OPP d’avoir préparé les bonbons pour les élèves à 

l’Halloween. Elle confirme qu’ils ont beaucoup apprécié. 

 

 5.2 Informations du comité de parents, OPP et communauté 

La rencontre a eu lieu le 5 octobre. Ils ont créé des sous-comités. Les parents de l’OPP se sont 

aussi rencontrés pour préparer les bonbons pour les enfants et les enseignants de l’école.  

6. Correspondance et questions du public 

 

Il n’y a aucune question du public. 

 

7. Points divers 

 

Il n’y a aucun point en varia. 

 

8. Levée de la séance à 20h05 

Mme Adama Diallo propose.  
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