
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 14 juin 2021, à 19 h, 
en vidéoconférence TEAMS pour 

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-14-06-2021 
 

Étaient présents : 
M. Patrice Perreault Directeur 
Mme Saredo Awaleh Présidente 
M. Harold Borré Membre-parent 
Mme Alina Florescu Membre-parent 
Mme Martine Corneau Membre du personnel 
Mme Isabelle Crevier Membre du personnel 
Mme Mélissa Pépin-Lévesque 
(Remplacement de Mme Valérie Renauld) 

Membre du personnel 

M. Simon François Rochette Membre du personnel 
 

Étaient absents : 
Mme Valérie Renauld Mme Andrea Andrei 

 
1. CÉ-14-06-2021-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h 15, sur Teams. 
Le quorum a été vérifié. 
 

2. CÉ-14-06-2021-2 Adoption de l’ordre du jour 
Ajout du point 6.5  
Proposé par Mme Isabelle Crevier, appuyé de M. Simon François Rochette. 
 

3. CÉ-14-06-2021-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du lundi 17 mai 
2021 
Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de Mme Alina Florescu. 
 

4. CÉ-14-06-2021-4 Suivi au procès-verbal 
Pas de suivi au procès-verbal. 

 
5. CÉ-14-06-2021-5 Parole à l’assistance 

Pas d’assistance. 

 
 
 



 

6. CÉ-14-06-2021-6 Information de la direction d’établissement 
6.1 Liste de fournitures et matériel didactique 

M. Patrice Perreault mentionne un changement de prix en baisse concernant 
l’agenda scolaire 2021-2022. 
Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de M. Simon François Rochette. 
 

6.2 Reddition de compte 
M. Patrice Perreault présente le document et doit envoyer le document à 
Mme Saredo Awaleh. 

               Proposé par Mme Saredo Awaleh, appuyé de Mme Alina Florescu. 
 

6.3 Rapport annuel 
M. Patrice Perreault présente le document et doit le faire signer par Mme Saredo 
Awaleh. 

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

6.4 Bilan du plan de lutte 
               Proposé par Mme Saredo Awaleh, appuyé de M. Harold Borré. 

 
6.5 Sondage aux élèves 

 
 
 

7. CÉ-14-06-2021-7 Informations du personnel enseignant 
Mme Martine Corneau (Maternelle) 
• Accueil virtuel pour tous les futurs élèves de maternelle.  
• Visite virtuelle d’Annie Groovie.  
• Nous avons participé à la course des couleurs organisées par Sophie-Anne. Un 

événement très apprécié par les petits.  
• Nous avons vécu une journée sportive où les élèves ont plusieurs activités 

amusantes. 
 

M. Simon François Rochette (1re année) 
• Les élèves ont aussi participé à la visite d’Annie Groovie et à la course aux 

couleurs. 
• Les élèves ont fait un projet (Écran vert) à l’aide de Kristine, la CP en 

informatique. 
• Les élèves ont appris la chanson : Merci papa en langage signé pour la fête des 

pères. 
• Une sortie au Zoo Écomuséum a eu lieu le 7 juin pour le groupe 101 et le 17 juin 

pour le groupe 102. 
 
 
 



 

Mme Mélissa Pépin Lévesque (2e et 3e année) 
• En deuxième année, ils ont eu le dévoilement de l’œuvre qu’ils ont créée avec 

Madeleine Turgeon le 15 juin. Ils ont aussi fait une histoire sur le zoo et ils ont 
fait un projet commun sur les animaux.  

• En troisième année, ils sont allés au site archéologique Droulers, le 31 mai. 
 

8. CÉ-14-06-2021-8 Information du personnel du service de garde/soutien 
Mme Isabelle Crevier mentionne avoir eu un budget d’extra pour la planification 
d’activités de plus pour les élèves du service de garde et sans frais pour les parents 
pour la fin de l’année : Zumba, M. Fun et Zig Zag en fête sont venus animer des 
activités durant les heures de service de garde. 
 

9. CÉ-14-06-2021-9 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie Gauthier et Mme Assia Taibi continuent d’aider au bon fonctionnement de    

la bibliothèque. Mme Julie participe à la surveillance des activités de fin d’année pour 

permettre aux enseignants d’y participer davantage avec leurs élèves. 

 

10. CÉ-14-06-2021-10 Information du représentant au comité des parents 
Aucune information. 

 

11. CÉ-14-06-2021-11 Date de la prochaine séance 
Le 15 septembre 2021, à 19 h, via Teams. 
 

12. CÉ-14-06-2021-12 Levée de l'assemblée 
Proposé par Mme Martine Corneau, appuyé de Mélissa Pépin Lévesque, à 20 h 46. 
 


