
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 19 avril 2021, à 19 h, 
en vidéoconférence TEAMS pour 

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-19-04-2021 
 

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 Valérie Renauld Membre du personnel 
M. Simon François Rochette Membre du personnel 

 
Étaient absents : 
Mme Isabelle Crevier Membre du personnel 

 
1. CÉ-19-04-2021-1 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-19-04-2021-2 Adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Mme Alina Florescu, appuyé de Mme Valérie Renauld. 
 

3. CÉ-19-04-2021-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 
lundi 22 février 2021 
Proposé par M. Harold Borré, appuyé de Mme Andrea Andrei. 

 

4. CÉ-19-04-2021-4 Suivi au procès-verbal 

Pas de suivi au procès-verbal. 

 

5. CÉ-19-04-2021-5 Parole à l’assistance 
Pas d’assistance 

 

 



 

6. CÉ-19-04-2021-6 Information de la direction d’établissement 
6.1 Politique d’encadrement (adoption) 

M. Patrice Perreault présente la politique en mentionnant le travail exceptionnel 

de l’équipe, en particulier du comité. 

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

 

6.2 Sondage aux élèves Loi 40 et Projet éducatif 

M. Patrice Perreault présente le sondage contenant 20 questions. Le sondage 

sera soumis en 2020-2021 aux élèves de la 1re à la 3e année. Puis, en 

novembre 2021, aux élèves de 1re année, ainsi que de 5e et 6e année.  

Au cours de l’année 2021-2022 auront également lieu les sondages aux parents, 

personnel de soutien et enseignant. 

 

6.3 Dîner Subway (adoption) 

L’idée d’un dîner Subway a été proposée par Mme Julie Gauthier, membre de 

l’OPP. Le dîner devra avoir lieu après le 15 mai 2021 et sera payé avec la mesure 

15012 Aide alimentaire. La date retenue est le mercredi 19 mai 2021. 

Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de Mme Saredo Awaleh.  

 

7. CÉ-19-04-2021-7 Informations du personnel enseignant 

Mme Martine Corneau (Maternelle) 
La compagnie GUEPE animera un atelier à la fin avril sur les animaux au poil. 

 

Mme Valérie Renauld (1re année) 
La compagnie GUEPE animera un atelier à la fin avril sur les reptiles et amphibiens. Du 

côté académique, les élèves pratiquent la fluidité en lecture. Une conseillère 

pédagogique en informatique a visité une des classes pour travailler avec les robots 

Blue boot bee bot. Une conseillère pédagogique en français a présenté la lecture 

partagée. Un projet sur l’Égypte ancienne est en cours. 

 

M. Simon François Rochette (2e année et 3e année) 
En 2e année, les élèves ont vécu le projet d’art collectif avec l’artiste Madeleine Turgeon 

en deux volets. Les élèves sont en composition sur le thème des pirates. 

En 3e année, les élèves ont reçu la visite de Neurones atomiques qui leur ont fait vivre 

des ateliers scientifiques participatifs. 

 



 

Spécialistes 
Éducation physique : En mai aura lieu le mois de l’activité physique. Un organisme 

viendra organiser des activités physiques ainsi que la prise d’une collation spéciale. 

Aussi, le mardi 22 juin aura lieu la fête de fin d’année. Un organisme viendra organiser 

cinq ateliers (incluant une collation spéciale). 

 

8. CÉ-19-04-2021-8 Information du personnel du service de garde/soutien 
Organisation pour l’an prochain et planification des effectifs. 

 

9. CÉ-19-04-2021-9 Informations de la représentante de l’O.P.P. 

Organisation du dîner Subway. 

 

10. CÉ-19-04-2021-10 Information du représentant au comité des parents 
10.1 Mesure de protection en place pour la lutte contre la COVID-19 

Un seul cas de COVID ayant engendré une fermeture de classe a été déclaré à 

l’école dans l’année. Quelques cas dans les familles ont été déclarés et les 

enfants concernés sont restés en isolement à la maison. 

Tout le monde est respectueux des règles et mesures en général. 

 

10.2 Les ressources disponibles pour les parents des élèves HDAA 

 

10.3 Temps d’écran préoccupant chez les jeunes – Génération COVID (vidéo 

YouTube) https://www.youtube.com/watch?v=SlgROKexSBY 

Ce lien sera transmis via le prochain info-parents. 

 

10.4 Invitation au congrès des comités de parents du Québec (copie courriel) 

L’invitation sera transmise via l’info-parents. 

 

10.5 Résumé de la formation obligatoire des membres du CÉ offert par Mme Lorraine 

Normand-Charbonneau 

 

11. CÉ-19-04-2021-11 Varia 

M. Patrice Perreault mentionne que la construction de l’école se déroule dans les délais 

et que tout sera prêt pour septembre.  

M. Harold Borré propose une visite virtuelle par vidéo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlgROKexSBY


 

12. CÉ-19-04-2021-12 Date de la prochaine séance 
Le 17 mai 2021, à 19 h, via Teams. 

 

13. CÉ-19-04-2021-13 Levée de l'assemblée 
Proposé par Mme Saredo Awaleh, appuyé de Martine Corneau à 20h12. 


