
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 19 octobre 2020, à 19 h, 
en vidéoconférence TEAMS pour la 

Nouvelle école primaire de Vaudreuil-Dorion 
 

Procès-verbal CÉ-19-10-2020 
 

Étaient présents : 
M. Patrice Perreault Directeur 
Mme Saredo Awaleh Présidente 
Mme Andrea Andrei Membre-parent 
M. Harold Borré Membre-parent 
Mme Alina Florescu Membre-parent 
Mme Martine Corneau Membre du personnel 
Mme Isabelle Crevier Membre du personnel 
Mme Valérie Renauld Membre du personnel 
M. Simon François Rochette Membre du personnel 

 
Étaient absents : 
  

 
1. CÉ-19-10-2020-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h, sur Teams. 
Les deux quorums ont été vérifiés. 

 
2. CÉ-19-10-2020-2 Présentation des membres 

Mme Saredo Awaleh, Mme Andréa Andrei, Mme Alina Florescu, M. Harold Borre,  
Mme Martine Corneau, Mme Valérie Renauld, Mme Isabelle Crevier, M. Simon François 
Rochette 
M. Patrice Perreault 

 
3. CÉ-19-10-2020-3 Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de Mme Saredo Awaleh  
 

4. CÉ-19-10-2020-4 Élection d’un président ou d’une présidente du conseil 
d’établissement 
Il est noté que le président n’est pas tenu d’être le représentant au comité de parents.  
M. Simon François Rochette propose Mme Saredo Awaleh, appuyé de Mme Valérie 
Renauld. 
Mme Saredo Awaleh est élue à l’unanimité.  

 
 



 

5. CÉ-19-10-2020-5 Nomination d’un ou d’une secrétaire 
M. Simon François Rochette propose Mme Isabelle Crevier, appuyé de M. Harold 
Borré. 
Mme Isabelle Crevier est élue à l’unanimité.  

 
6. CÉ-19-10-2020-6 Parole à l’assistance 

Pas d’assistance. 
 

7. CÉ 19-10-2020-7 Règles de régie interne 
Lecture de la règle des régies internes.  
Les séances commencent à 19 h et se terminent au plus tard à 21 h. 
Quorum 5 participants dont 3 parents.  
Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de Mme Saredo Awaleh. 
Adopté à l’unanimité.  

 
8. CÉ-19-10-2020-8 Calendrier de séances 

14 décembre 2020 
22 février 2021 
19 avril 2021 
17 mai 2021 
14 juin 2021 
Proposé par Mme Isabelle Crevier, appuyé de Mme Alina Florescu. 
Adopté à l’unanimité 
 

9. CÉ-19-10-2020-9 Dénonciation d’intérêt (70 LIP) 
Les membres parents qui n’ont pas encore rempli la déclaration sont invités à le faire. 

 
10. CÉ-19-10-2020-10 Information de la direction d’établissement 

10.1 Sorties 
Dans le contexte de la pandémie, il n’y aura aucune sortie. Des invités pourraient 
venir faire des présentations à un groupe classe (bulle-classe) à la fois. Les 
enseignants cherchent des activités qui répondent aux normes de la COVID. La 
liste sera soumise au CÉ au mois de décembre pour information.  Aucun coût 
ne sera chargé aux parents. 
 

10.2 Règlements 
La direction a adopté les règlements à l’aide des autres directions d’école 
puisque c’est une nouvelle école primaire. La direction invite les parents à lire 
les règlements de l’agenda pour travailler à l’adoption des règlements 2021-2022 
lors de la réunion de février 2021. 
 

10.3 Plan de lutte pour contrer la violence 
Le plan de lutte sera retravaillé avec le comité des règlements de l’école et 
présenté lors du CÉ de décembre pour modifications et adoption.  



 

10.4 Info-parents 
Les principes d’encadrement des contributions financières sont présentés aux 
parents. 
Mme Martine Corneau propose, appuyée de Mme Alina Florescu, d’établir à 80 $, 
le montant maximal exigé aux parents pour le matériel didactique. (Document 
en annexe) 
Adopté à l’unanimité 
Mme Valérie Renaud propose, appuyée d’Andréa Andrei, d’établir à 80 $, le 
montant maximal exigé aux parents pour les fournitures. (Document en annexe) 
Adopté à l’unanimité 

 
11. CÉ-19-10-2020-11 Informations du personnel enseignant 

Le 30 septembre, ce fut la journée de l'inauguration du thème de l'année: La Grande 
Traversée. 
 
Les élèves ont appris ce qu'était le but du thème et en après-midi, le « capitaine » a 
inauguré le « bateau ». Un vidéo se trouve sur la page Web de l'école dans l’onglet : 
vie scolaire. Finalement, une course (traversée de la cour) a eu lieu et un cocktail du 
capitaine fut offert. Pour terminer le tout, les élèves avaient droit à un film ou une 
période de jeux. 

 
11.1 Maternelle : Nous continuons à travailler les formes, les couleurs, les émotions 

et les contes (boucle d’or, les trois petits cochons, le chaperon rouge). De plus, 
nous travaillons la langue française et les règles de vie de l’école pour bien vivre 
ensemble. 
 

11.2 Premier cycle : En 1re année et en 2e année, nous continuons de pratiquer la 
fusion et la segmentation en vue de la CAP. 

 
11.3 Deuxième cycle : En 3e année, les élèves ont fait un projet d'écriture sur les 

monstres. De plus, tous se préparent pour la fête de l'Halloween du 29 octobre, 
en plus d’un concours entre les classes de la porte la mieux décorée. 

 
11.4 Éducation physique : Les classes de maternelle font les cours à l’école soit à 

l’intérieur ou à l’extérieur. Les classes de 1re année à 3e année se rendent au 
centre Multisport de Vaudreuil. 

 
11.5 Technicienne en éducation spécialisée : Commencement d’un projet en lien avec 

l’apprentissage de différents jeux québécois en rotation sur six jours d’une durée 
de trente minutes à la période de diner auprès des groupes-classes. 

 
11.6 Francisation : Mme Sylvie enseigne quatre périodes de francisation de trente 

minutes par semaine, dont deux, où elle enseigne en classe auprès de tous les 
élèves. 



 

 
12. CÉ-19-10-2020-12 Information du personnel du service de garde/soutien 

       Mot de Mme Isabelle Crevier : Information concernant les journées pédagogiques 
du 9 et 30 octobre 2020 intégrant des activités culinaires, scientifiques, 
sportives et d’arts. Les journées sont planifiées par le personnel éducateur et la 
technicienne. 

 
13. CÉ-19-10-2020-13 Informations de la représentante de l’O.P.P. 

Aucune information à ce jour. 
 
 

14. CÉ-19-10-2020-14 Information du représentant au comité des parents 
La prochaine rencontre du CP aura lieu le 20 octobre, à 19 h 00. S’assurer que les 
parents ont bien reçu le courriel concernant les formations. Au cas contraire, la 
direction pourra leur transférer le lien internet. 
 

15. CÉ-19-10-2020-15 Date de la prochaine séance 
Le 14 décembre, à 19 h, via Teams. Tous les parents peuvent y assister et doivent 
prévenir la direction pour leur transmettre le lien internet pour la réunion. 

 
16. CÉ-19-10-2020-16 Levée de l'assemblée 

Proposé par M. Simon François Rochette, appuyé de Mme Isabelle Crevier à 20 h 22. 
 
 
  


