
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 18 octobre 2021, à 19 h 30, 
en présentiel pour 

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-18-10-2021 
 

Étaient présents : 
M. Patrice Perreault Directeur 
Mme Saredo Awaleh Présidente 
Mme Sarah Soudani Membre-parent 
M. Harold Borré Membre-parent 
Mme Alina Florescu Membre-parent 
Mme Manon Roy Membre du personnel 
Mme Isabelle Crevier Membre du personnel 
Mme Valérie Renauld Membre du personnel 
Mme Daisy Lamy-Lambert Membre du personnel 

 
Étaient absents : 
  

 
1. CÉ-18-10-2021-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h 49. 
Le quorum a été vérifié.  

 
2. CÉ-18-10-2021-2 Présentation des membres 

M. Patrice Perreault présente les membres du conseil d’établissement 2021-2022. 
 

3. CÉ-18-10-2021-3 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Mme Valérie Renauld, appuyé de Mme Alina Florescu. 
 

4. CÉ-18-10-2021-4 Élection d’un président ou d’une présidente du conseil 
d’établissement 
Mme Saredo Awaleh se propose à nouveau pour l’année 2021-2022. 
Proposé par Mme Alina Florescu, appuyé de M. Harold Borré. 

 
5. CÉ-18-10-2021-5 Nomination d’un ou d’une secrétaire 

Mme Isabelle Crevier est proposée par tous les membres. 

Voté à l’unanimité. 

 
 



 

6. CÉ-18-10-2021-6 Parole à l’assistance 
Aucune parole à l’assistance. 

 
7. CÉ-18-10-2021-7 Règle de régie interne 

M. Patrice Perreault présente les règles de régie interne. 
Proposé par Mme Manon Roy, appuyé de Mme Alina Florescu. 
 

8. CÉ-18-10-2021-8 Calendrier de séances 
Mme Saredo Awaleh présente le calendrier des séances du Conseil pour l’année 2021-
2022. Des modifications seront apportées au calendrier pour le 21 février 2022 et 
le 13 juin 2022 concernant l’heure qui sera de 19 h 30 au lieu de 19 h. De plus, ces 
deux séances se feront en présentiel à l’école tandis que les autres séances se feront 
par vidéoconférence via Teams à 19h00. 
Proposé par Mme Saredo Awaleh, appuyé de M. Harold Borré. 
 

9. CÉ-18-10-2021-9 Dénonciation d’intérêt (70 LIP) 
Aucune dénonciation d’intérêt par les membres présents. 

 

10. CÉ-18-10-2021-10 Informations de la direction d’établissement 

10.1 Activités et sorties éducatives 

M. Patrice Perreault présente les diverses activités, sorties et animations à l’école, par 

année scolaire auxquelles participeront les élèves tout au long de l’année. Les activités 

ont été choisies selon le budget donné par cycle. Les activités sont payées par l’école. 

Les enseignants des 2e et 3e années auront à vérifier leurs activités à nouveau 

puisqu’ils en ont des semblables.  

     Proposée par Mme Daisy Lamy-Lambert, appuyé de M. Harold Borré. 

 

10.2 Règles de régie interne 

M. Patrice Perreault indique qu’il devra transmettre deux documents durant la 

semaine : un document d’inscription du Centre de service scolaire des Trois Lacs et 

la mise à jour du calendrier des séances modifiées. 

 

10.3 État des travaux 

M. Patrice Perreault mentionne les petits travaux mineurs à effectuer et à terminer par 

les entrepreneurs. Il sera en mesure de nous transmettre un suivi concernant ces 

travaux au mois de février 2022. De plus, il explique les travaux à réaliser au niveau 

académique concernant le projet éducatif à l’aide du PEPR. Il ne sera tout de même 

pas finalisé avant le mois de juin 2023. 



 

 

10.4 Encadrements des frais chargés aux parents 

M. Patrice Perreault présente le document de la loi concernant les frais chargés aux 

parents. Il mentionne qu’il y aura certainement une augmentation de 10 $ d’ici 2022 

dû aux frais plus élevés de la livraison.  

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

 

11. CÉ-18-10-2021-11 Informations du personnel enseignant 
Maternelle et 1re année 

Mme Valérie Renauld :  
• Le 28 septembre dernier, les élèves de l'école ont reçu la visite du conteur Eric 

Michaud qui est venu raconter des légendes aux enfants. Par la suite, chaque classe 
avait la possibilité de faire une activité d'art en lien avec la légende racontée par 
M. Michaud. Cette activité a été préparée par le musée de Vaudreuil.  

• Les 6 classes de maternelle ont exploré le thème des pommes et travaillent maintenant 
sur l'Halloween.  

• Le 12 octobre, les élèves de la classe de Simon en 1re année ont reçu la visite du 
ministre Jean-François Roberge qui est venu lire la légende Bonhomme Sept Heures.  

• Le 25 octobre les 3 classes de 1re année recevront la visite de Gribouille Bouille un 
personnage coloré qui fera une animation de différents livres. 
 

            2e année à 4e année 
Mme Manon Roy : 

• Les élèves de 2e, 3e et 4e ont beaucoup apprécié les activités de la rentrée : conteur 
d’une légende, activité d’art du musée et le film en après-midi. 

• Les élèves de la classe 203 ont chanté devant le ministre Jean-François Roberge lors 
de l’inauguration officielle de l’école qui s’est tenue le 12 octobre dernier.  Ils étaient 
très heureux de leur performance. 

• En 2e année, un conteur viendra raconter un conte/ légende d’Halloween aux élèves le 
21 octobre.  En novembre, M. Pierre de Sciences infuses viendra parler des araignées 
avec les élèves. 

• En 3e année, rien n’a été signalé. 
• En 4e année, les élèves recevront l’illustratrice de littérature jeunesse Marisol Sarazin.  

Elle a notamment fait les illustrations de la collection de livres ayant pour personnage 
des animaux.  « Pas de taches pour une girafe » est un album de littérature jeunesse 
très apprécié des enfants. 
 

 



 

5e année à 6e année et spécialistes 
Mme Daisy Lamy-Lambert : 

• En 5e année, rien à signaler. 
• Les classes de 6e année ont plusieurs activités planifiées pour les mois d’octobre et 

novembre : Webinaire sur l’intelligence numérique en capsules Zoom, Carbone 
Scol’Ère (invité en classe qui vient parler de l’environnement), Tricentris (recyclage), 
formation Alloprof, visite de l’auteur Olivier Simard 

• En anglais, Terry Fox, Jour du Souvenir et Christmas around the World 
• En éducation physique, rien à signaler 
• En musique, les 1re année à 3e année sont initiés au Ukulele, alors que les 4e année à 

6e année sont initiés à la guitare (6e année : début d’interprétation d’une chanson) 
 

12. CÉ-18-10-2021-12 Informations du personnel du service de garde/soutien 

Mme Isabelle Crevier mentionne les activités des journées pédagogiques d’ici la fin de 

l’année 2021-2022. Elle demande aux membres d’approuver une augmentation de 5 $ 

par enfant pour les frais lors des sorties. Les frais d’autobus sont très dispendieux. 

De plus, Mme Isabelle Crevier demande aux membres leur opinion concernant le 

commencement d’activités parascolaires qui auraient lieu sur l’heure du dîner. Les 

activités seraient diversifiées et adaptées pour les élèves de 1re année à 6e année. 

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

 

13. CÉ-18-10-2021-13 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie Gauthier est encore très impliquée comme parent bénévole dans notre 

école. Elle s’occupe du comité de l’O.P.P., de la confection des gâteaux de fête du 

personnel tous les mois et de la décoration des fêtes de Noël, Halloween, etc. Elle 

s’occupe aussi de la bibliothèque de l’école avec l’aide de Mme Nadia Ouerghemi. 

 

14. CÉ-18-10-2021-14 Informations du représentant au comité de parents 

Aucune information à partager. 

 

15. CÉ-18-10-2021-15 Date de la prochaine séance 
Le 13 décembre 2021, à 19 h, via Teams. 
 

16. CÉ-18-10-2021-16 Levée de l'assemblée 
Proposé par Saredo Awaleh, appuyé de Daisy Lamy-Lambert, à 21 h 30. 
 


