
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 22 février 2021, à 19 h, 
en vidéoconférence TEAMS pour 

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-22-02-2021 
 

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-22-02-2021-1 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-22-02-2021-2 Adoption de l’ordre du jour 
      Ajout des points 10.1, 10.2 et 10.3 
      Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de M. Harold Borré. 

 
3. CÉ-22-02-2021-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 

lundi 22 février 2021 
      Proposé par M. Simon François Rochette, appuyé de Mme Valérie Renauld. 

 
4. CÉ-22-02-2021-4 Suivi au procès-verbal 

Modification à effectuer au point #12 du procès-verbal du 14 décembre 2020 : date de                                                               

la prochaine séance est le 22 février 2021. 

Proposé par Mme Valérie Renauld, appuyé de Mme Isabelle Crevier. 

 
5. CÉ-22-02-2021-5 Parole à l’assistance 

Pas d’assistance. 

 



 

6. CÉ-22-02-2021-6 Information de la direction d’établissement 
 

6.1 Règles de conduite de l’école, mesures de sécurité et politique d’encadrement 

M. Patrice Perreault présente l’évolution du système d’encadrement de l’école 

et le présentera en entier au mois d’avril. Il sera travaillé par le comité-école le 

8 mars 2021. 

 

6.2 Mesures dédiées 

M. Patrice Perreault explique le document en pièce joint. 

               Proposé par Mme Saredo Awaleh, appuyé de M. Harold Borré. 

                

6.3          Tirage au sort pour les places des classes de maternelle 4 ans 

M. Patrice Perreault mentionne qu’il y a 51 places en totalité et que seulement 

18 élèves de chez nous ont pris place. Il reste donc 33 places à combler. M. 

Patrice Perreault effectue la pige en retirant 24 noms et numérote les 10 

premiers pour une liste de rappel. 

 
7. CÉ-22-02-2021-7 Informations du personnel enseignant 

 
Mme Martine Corneau (Maternelle) 
• Fête de l’hiver le 5 février organisé par Priscille Fournier Samson et Sophie-Anne 

Huard. Super fête enneigée où les enfants ont vécu de belles activités : glissade, 
course à relais, soccer sur neige, déballage d’un cadeau avec mitaines, jeu de 
poches, tic-tac-toe, chocolat chaud en PM avec biscuits et film pour clore cette 
belle journée! 

• Inscription des futures maternelles 4 ans et 5 ans. 
• Début de deux nouvelles collègues pour aider les élèves à consolider certains 

apprentissages (conscience phonologique et orthophonie entre autres).  
 

       Mme Valérie Renauld (1re année) 
• On travaille beaucoup avec la reconnaissance des mots fréquents pour améliorer 

la fluidité en lecture chez les enfants pour les amener à une meilleure 
compréhension de ce qu'ils lisent. 

 
       M. Simon-François Rochette (2e et 3e année) 

• Les élèves de 2e année font un projet jeune écrivain. Ils étudient différents auteurs 
pour s’inspirer et par la suite, ils vont écrire un petit livre. Au mois de mars, ils 
vont rencontrer l’artiste Madeleine Turgeon. Elle va leur faire découvrir ses œuvres 
et ensuite ils pourront faire une œuvre à sa manière. 



 

• Les élèves de 3e année continuent de suivre le programme du Ministère. Tout va 
bien.  

 
8. CÉ-22-02-2021-8 Information du personnel du service de garde/soutien 

 
Isabelle Crevier fait l’organisation et la planification pour le service de garde d’urgence, 
pour la semaine de relâche, des trois écoles sélectionnées par la CSSTL. Elle continue 
de planifier et d’organiser, avec l’équipe d’éducatrices, les trois dernières journées 
pédagogiques d’avril à juin. 
 

9. CÉ-22-02-2021-9 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
 
Julie Gauthier continue de s’impliquer dans l’école. Elle a cuisiné des cupcakes pour 

les enseignants pour la semaine des enseignants et elle a aidé a fabriquer les cartes 

pour ceux-ci. Julie et Assia continuent aussi à couvrir des livres. 

 

10. CÉ-22-02-2021-10 Information du représentant au comité des parents 
 

10.1 Consultation des élèves 

Création d’un programme pour voir au bon fonctionnement de l’école à l’aide d’analyse 

des résultats des élèves. Des thématiques sont proposées pour consulter les élèves de 

différents âges et les questionner concernant les besoins de l’école.  

10.2 Projet bouge-bouge 

Sous le thème de : Traversée le Canada d’un bout à l’autre. Ce projet disciplinaire a 

pour but d’inciter les enfants à bouger, développer la notion des mathématiques en 

compilant leurs efforts et développer leurs connaissances du pays. Le projet doit être 

approuvé par les enseignants. 

10.3 Formation obligatoire des membres du conseil d’établissement 

Les membres n’ayant pas suivi la formation obligatoire présentée en décembre dernier, 

doit l’avoir fait d’ici la prochaine rencontre du conseil d’établissement pour en discuter. 

 

11. CÉ-22-02-2021-11 Date de la prochaine séance 
Le 19 avril 2021, à 19 h, via Teams. 
 

12. CÉ-22-02-2021-12 Levée de l'assemblée 
Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de Mme Valérie Renauld à 20h48. 
 


