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ORDRE DU JOUR DOCUMENTS ORIENTATION/DÉCISIONS RESPONSABILITÉ 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise de 

présences, présentation et vérification 

du quorum. 

 

 Étaient présents :  

M. Marcel Nounagnon 

M. Md Shahajahan Ali 

M. Mourad Hadim 

Carl Bilodeau 

Sophie Paquin 

Henriette Gélin 

Marie Péloquin 

Guillaume Bolduc 

Julie Lapointe 

M. Abdul Waheed Ahmed 

Benoît Cadieux 

Geneviève Albert 
 

Absents :    

Céline Marois 

M. Abdoulaye Ba 

Mme Pratima Patel 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du 

jour. 

 Adoption de l’ordre du jour. 

 

Proposé par:    M. Marcel Nounagnon 
   
Secondé par :   M. Md Shahajahan Ali  

 

 
 

 

3. Lecture et adoption du procès-

verbal de la rencontre du 8 décembre 

2016 

Document 1 Adoption du procès-verbal 

 

Proposé par :  Carl Bilodeau 
 

Secondé par :  Sophie Paquin 
 

 

 

4. Période réservée au public (10 

minutes) 

 Aucun public. 

 

 

5 ÉTUDES DE DOSSIERS    

5.1 DOSSIERS DE SUIVI    

5.1.1 Plan de réussite  Madame Péloquin informe les membres du CÉ 

qu’une formation portant sur la communication 

orale a eu lieu le 25 novembre dernier et qu’une 

rencontre d’une demi-journée est également 

prévue le 13 mars.  Elle rappelle aux membres que 

cette année nous travaillons davantage la 

communication orale et que l’année prochaine le 

travail portera davantage sur les mathématiques.  

 



5.2 DOSSIERS DE DÉCISION  

5.2.1 Critères de sélection d’une 

direction 

 

Document 1 Discussion autour des besoins du milieu en 

fonction des critères de sélection d'une direction 

d'établissement.  Cette année un nouveau 

formulaire doit être complété dans lequel les 

membres sont invités à se prononcer sur les 

compétences professionnelles et les besoins du 

milieu.  

 

Proposé par:    Geneviève Albert 

Secondé par :    M. Md Shahajahan Ali 

 

5.2.2. Règles de régie interne (ajouts)  Advenant un point du public, si le point ne fait 

pas partie des pouvoirs et fonctions du CÉ, celui-

ci ne sera pas considéré et ne sera pas discuté lors 

de la rencontre.  Si le point du public nécessite 

une discussion, le public est exclu des 

discussions.  De plus, les discussions peuvent être 

faites à huit-clos, ainsi, les discussions se font 

entre les membres du CÉ et n'apparaissent pas au 

procès-verbal. 

 

Proposé par:    Carl Bilodeau 

Secondé par :    M. Mourad Hadim 

 

5.2.3 Formation offertes aux parents  Le point est reporté au prochain CÉ, il nous 

manque certaines informations (formation sur les 

jeux vidéos proposée par M. Abdoulaye Ba et 

formation par TANDEM via notre TES Kim). 

 

5.2.4 Plan local de mesures d’urgence Documents 2 et 3 Mme Péloquin nous fait le résumé des 2 plans 

d'urgence (BVA et BVM) incluant les menaces à 

la personne, colis suspect, fuites de gaz, 

évacuation complète et le plan en cas de panne de 

courant. 

 

Proposé par:    Geneviève Albert 

Secondé par :    M. Abdul Waheed Ahmed 

 

5.2.5 Services complémentaires  Présentation des services complémentaires à 

l’école : service d'aide (orthopédagogue, soutien 

linguistique, orthophoniste, psychoéducateur, 

évaluation psychologique sur demande, répit-

conseil, etc.), service de soutien (aide aux devoirs, 

ti-gars, etc.). service de vie scolaire (code de vie,, 

ateliers en classe, etc.) et semaine de la promotion 

de la prévention ( récupération, comité vert, vélo 

Québec, etc.) . 

 

Proposé par:    M. Marcel Nounagnon 

Secondé par :   M. Md Shahajahan Ali 

 



5.2.6 Tableau des sorties éducatives  Présentation des nouvelles sorties à approuver  

 

Proposé par:    Benoit Cadieux 

Secondé par :    Geneviève Albert 

 

 

5.3 DOSSIERS D’INFORMATION    

5.3.1 Plan de lutte visant à contrer la 

violence et l’intimidation 

 

 

 

Document 4 Présentation du plan 2016-2017 de lutte visant à 

contrer la violence et l'intimidation. 

 

5.3.2 Portes ouvertes 

 

 

 

 Retour sur l'activité « Portes ouvertes » à 

l'annexe, beaucoup de familles s'y sont 

présentées. Événement à reconduire en 2017-

2018  

 

5.3.3 Rencontres de parents (bulletins) 

 

 

 

 Le 2e bulletin sera remis aux parents le 2 mars, 

seuls les parents dont les enfants ont des besoins 

particuliers seront convoqués.  Les autres parents 

peuvent tout de même demander à rencontrer les 

enseignants s’ils le souhaitent.  Une lettre a été 

envoyée aux parents à ce sujet. 

 

5.3.4 Semaine des enseignants 

 

 C’est présentement la semaine des enseignants.  

Nous avons souligné l’événement cette semaine 

et celle-ci se terminera demain par un tirage. 

 

5.3.5 Carnaval d’hiver  Le carnaval est reporté à la semaine prochaine, 

car la cour est trop glacée et les températures très 

froides. 

 

5.4 COMITÉ DE PARENTS  Le 21 février, le comité de «parents» convoquera 

les parents pour une soirée sur la gestion du temps 

et la routine.  La première rencontre a été un vrai 

succès.  

 

6. Courrier 

 

 Pas de courrier.  

7. Varia 

 

 Service de location de patin par Vrac 

Environnement.  Quelques plages sont proposées 

gratuitement pour les profs avec leurs élèves. 

 

8. Levée de l’assemblée  L’assemblée prend fin à 20h25. 

 

 

 

 

 


