
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 14 décembre 2020, à 19 h, 
en vidéoconférence TEAMS pour la 

Nouvelle école primaire de Vaudreuil-Dorion 
 

Procès-verbal CÉ-14-12-2020 
 

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-14-12-2020-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h, sur Teams. 
Le quorum a été vérifié. 
 

2. CÉ-14-12-2020-2 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Mme Saredo Awaleh, appuyé de Mme Martine Corneau. 
 

3. CÉ-14-12-2020-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 
lundi 19 octobre 2020 
Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de Mme Saredo Awaleh. 
 

4. CÉ-14-12-2020-4 Suivi au procès-verbal 
Modification à effectuer au point #14 : l’heure du comité de parent est 19 h. Proposé 

par Mme Valérie Renauld, appuyé de Mme Isabelle Crevier. 

 
5. CÉ-14-12-2020-5 Parole à l’assistance 

Pas d’assistance. 

 
 
 



 

6. CÉ-14-12-2020-6 Information de la direction d’établissement 
6.1 Règlements (approbation) 

Proposé par M. Harold Borré, appuyé de Mme Martine Corneau. 
 

6.2 Plan de lutte pour contrer la violence (adoption) 
M. Perreault demande s’il y a des questions ou éclaircissements. 
Proposé par Mme Alina Florescu, appuyé de Mme Saredo Awaleh. 
 

6.3 Règle de fonctionnement du service de garde (adoption) 
Proposé par Mme Alina Florescu, appuyé de M. Harold Borré 
 

6.4 Modalités d’application du régime pédagogique (approbation) 
La direction s’assure que les modalités soient appliquées dans l’école. 
Proposé par Mme Alina Florescu, appuyé de Mme Martine Corneau 
 

6.5 Orientation générale (approbation) 
Le directeur explique tout ce que l’école fait pour aider les enfants qui ont, soit 
de grandes forces ou qui sont en difficulté (enrichissement, PEIA).  
Proposé par Mme Andrea Andrei, appuyé de Mme Alina Florescu 
 

6.6 Temps alloué à chaque matière (approbation) 
Nous offrons un service de 27 h en soutien linguistique (francisation). 
L’école demeure en grande réflexion par rapport à la clientèle majoritairement 
allophone. L’objectif principal est d’enrichir rapidement le vocabulaire en français 
pour être capable de travailler mieux les structures de phrases. Le nombre 
d’heures d’enseignement du français est augmenté dans la grille-matière. L’ECR 
ne peut pas être retiré pour offrir plus de temps de français, mais cette matière 
demeure obligatoire dans le programme.  
L’enseignant fait plus d’activités sur la langue française en classe. 
En musique, la priorité sera d’étudier les chansons francophones pour pratiquer 
la langue dans un autre contexte ainsi que la culture québécoise. 
Proposé par M. Simon François Rochette, appuyé de M. Harold Borré 
 

6.7 Critères d’admission et d’inscription 2021-2022 (consultation séance tenante) 
Le document des critères a été approuvé par le CA mardi dernier. L’article très 
important pour la direction est à la page 7 : Inscription au préscolaire 4 ans. La 
priorité sera accordée aux enfants du territoire de la nouvelle école. Si des places 
demeurent disponibles, un tirage au sort sera fait parmi tous les élèves hors 
territoire. Les écoles des Orioles, Épervière et Val-des-Prés offraient déjà le 
préscolaire 4 ans.  
Les inscriptions se feront sur rendez-vous pris via Booking. 
 
 
 



 

7. CÉ-14-12-2020-7 Informations du personnel enseignant 
Mme Martine Corneau :  
 Histoires numériques, devinettes, canne de bonbon, lait au chocolat, petit film de 

7 minutes de Noël, décoration d'un ornement pour le sapin de Noël collectif, etc. 
 Semaine du 14 décembre (chapeau festif, journée chic, journée pyjama et déjeuner 

de Noël) 
 Le mercredi 16 décembre : 3 activités animées par l’équipe Animagerie. Elle 

viendra dans les classes animer 3 ateliers de 40 minutes, incluant des jeux, un 
bricolage et rien de moins que la visite du père Noël. 

 Formation pour l'enseignement en ligne lors de la pédagogique du 
lundi 7 décembre. 

 Préparation pour l'enseignement en ligne des journées du 17 et 18 décembre. 
 

Mme Valérie Renauld :  
Nous continuons nos activités pédagogiques pour le développement de la 
communication orale et la lecture. Nous travaillons maintenant davantage l'écriture. 
Nous avons eu la visite d'un magicien le 25 novembre dernier. Il a fait un spectacle et 
un atelier dans chaque classe de 1re année. 

 
M. Simon François Rochette :  
Durant le mois de novembre, les élèves de 2e année ont fait un projet de 1 livre par 
jour. Par la suite, ils en faisaient la compilation et un petit travail ayant rapport comme 
le dessin de la page couverture. De plus, ils ont composé une lettre au père Noël. En 
3e année, Monsieur Barthélemy, le 101 associé (nom d'artiste), est venu parler de la 
vie des Amérindiens au temps de la Nouvelle-France. Il était costumé d'un habit 
d'époque. Cette visite était dans le cadre du cours d'univers social. Aussi, en décembre, 
pour le cours de sciences, les Neurones atomiques viennent initier les élèves avec des 
ateliers scientifiques et du matériel exclusif. 

 
Spécialistes 
Anglais : M. Olivier Lemieux effectue le remplacement de Mme Mahrnoush Lari depuis 
un mois.  
Éduc : Mme Isabelle Crevier aide à monter le gymnase, puisque Mme Sophie-Anne 
Huard est présentement en travaux légers. 
Ortho : Rencontre pour cibler les services et faire un horaire. Bonifier le français après 
le congé des fêtes avec une 2e enseignante pour janvier 2021. 
 

8. CÉ-14-12-2020-8 Information du personnel du service de garde/soutien 
Journée pédagogique du 7 décembre : 45 inscriptions. 
Journées des 17 et 18 décembre à venir SDU. 
La journée du 4 janvier à déterminer selon consignes gouvernementales.  
 
 
 



 

9. CÉ-14-12-2020-9 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie Gauthier fait office de présidente de l’OPP; elle travaille également à titre de 

surveillante de dîner. Elle s’est beaucoup impliquée dans la mise en place de la 

bibliothèque de l'école et des décorations de Noël. L’école lui offrira un cadeau pour 

Noël. 

 
10. CÉ-14-12-2020-10 Information du représentant au comité des parents 

Deux rencontres aux comités de parents depuis le début de l’année. Projet de 

consultation pour les calendriers pour les 3 prochaines années. Fonctionnement pour 

les élèves handicapés à envoyer aux parents impliqués au CÉ. Statistique pour les cas 

COVID. L’enjeu sur l’absentéisme des employés au CSSTL. Sondage à faire pour 

l’information concernant les ressources. Le nombre de ressources par classe/par 

école. Consultation sur le logo pour le nom de la nouvelle école primaire de Vaudreuil-

Dorion. 

 
11. CÉ-14-12-2020-11 Date de la prochaine séance 

Le 22 février 2021, à 19 h via Teams. 
 

12. CÉ-14-12-2020-12 Levée de l'assemblée 
Proposé par M. Patrice Perreault, appuyé de Mme Martine Corneau à 20h41. 
 


