
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 13 décembre 2021, à 19 h 00, 
en vidéoconférence, par TEAMS  

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-13-12-2021 
 

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-13-12-2021-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h 04. 
Double quorum vérifié.  

 
2. CÉ-13-12-2021-2 Adoption de l’ordre du jour 

Ajout d’un point (6.5) : Application de traduction des langues lors des rencontres des 
parents 
Proposé de Mme Manon Roy, appuyée de Mme Alina Florescu. 
 

3. CÉ-13-12-2021-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 
lundi 18 octobre 2021 
Proposé de Mme Daisy Lamy-Lambert, appuyé de M. Harold Borré. 

 
4. CÉ-13-12-2021-4 Suivi au procès-verbal 

M. Patrice Perreault mentionne que les travaux de l’école suivent son cours. 
 

5. CÉ-13-12-2021-6 Parole à l’assistance 
Aucun. 

 
 



 

6. CÉ-13-12-2021-7 Information de la direction d’établissement 
 
6.1 Modalités d’application du régime pédagogique 2022-2023  

M. Patrice Perreault s’assure que les enseignants respectent le régime 

pédagogique. 

Proposée de Mme Saredo Awaleh, appuyé de Mme Alina Florescu 

 

6.2 Orientation générale 2022-2023 
M. Patrice Perreault mentionne que cela est encore à travailler et qu’un message 

sera envoyé aux parents en janvier 2022, pour expliquer les orientations. En plus, 

l’explication pour les ressources en adaptation, le projet de décloisonnement, la 

récupération de 60 minutes offerte par semaine aux élèves ciblés à l’aide des 

enseignants et les services offerts par la spécialiste en orthopédagogie aux élèves 

seront aussi envoyés aux parents, au même moment. 

Proposé de Mme Saredo Awaleh, appuyé de Sarah Soudani 

 

6.3 Temps alloué à chaque matière 2022-2023 
M. Patrice Perreault présente le temps alloué à chaque matière. Le document est 

en annexe. (grille matière) 

Proposé de Alina Florescu, appuyé de Valérie Renauld 

 

6.4 Critère d’admission et inscriptions 2022-2023  
M. Patrice Perreault indique qu’il n’y a aucun changement depuis l’année passée. 

L’inscription sur rendez-vous permet de prendre plus de temps avec le parent 

pour lui expliquer les documents. Aucun membre ne propose de recommandation 

concernant le fonctionnement, cela convient à tous. 

 

6.5 Application de traduction des langues lors des rencontres des parents 
Mme Sarah Soudani suggère d’initialiser une application, sans frais, pour venir en 

aide aux parents lors des rencontres des parents par TEAMS. Cela permettrait de 

mieux comprendre et de venir en aide auprès de leurs enfants si ceux-ci sont en 

difficulté dans certaines sphères de leur développement. 

 

 

 

 

 



 

7. CÉ-13-12-2021-8 Informations du personnel enseignant 
Maternelle et 1re année 

Mme Valérie Renauld :  
• Les classes de maternelle ont eu la visite de la troupe de théâtre Tortue Berlue. Les 

mêmes classes ont fait des activités reliées aux émotions. 
• Gribouille Bouille est venue faire une 2e animation de lecture sous le thème de Noël 

auprès des élèves de 1re année.  
• La classe de Simon s'initie à la robotique avec les Beebot. 
• Les élèves de Valérie compostent leur collation du matin depuis quelques semaines 

déjà. 

            2e année à 4e année 
Mme Manon Roy : 
• Les classes de 2e année ont participé à des activités en lien avec la fête de Noël.  

Présentation du film « L’étoile » pour expliquer aux élèves pourquoi on fête Noël. 
• Les classes de 2e année recevront jeudi Mme Chantale Lavallée de 123goBrico afin 

de réaliser une œuvre de Noël à offrir aux parents. 
• Des activités de jumelage afin de travailler la fluidité chez certains élèves ciblés, des 

classes de 2e année, ont été mises sur la glace en raison de l’augmentation des cas 
de Covid à l’école. 

• Il n’y a rien à signaler pour les classes de 3e année. 
• Les élèves de l’école, en suivi à l’initiative de Mme Sylvette Dubé qui enseigne en 

4e année, fabriqueront des cartes de vœux à offrir aux résidents du RPA Chartwell.   
• Les élèves de tous les niveaux iront aussi chanter pour les résidents le 

vendredi 17 décembre en avant-midi.  Les petits spectacles seront faits à l’extérieur 
et respecteront les mesures de la santé publique. 

5e année à 6e année et spécialistes 
Mme Daisy Lamy-Lambert : 
• Les classes de 5e année ont été en sortie le vendredi 10 décembre au Planétarium 

et Biodôme. 
• Les classes de 6e année ont été en sortie le jeudi 9 décembre au Centre des 

Sciences, ils ont fait la lecture de conte avec les maternelles durant un avant-midi 
et le lundi 13 décembre a été la dernière activité avec Carbone Scol'Ère incluant un 
projet final d'une affiche ou d’une capsule pour promouvoir le recyclage et le 
compostage à l'école au retour des fêtes. 

• En anglais, Noël autour du monde à l’aide d’une stagiaire en classe. 
• En éducation physique, un tournoi de Kinball a été prévu en novembre et décembre 

avec les classes de 5e et 6e année. Une dernière partie contre les élèves et les 
enseignants a été jouée à la période du diner, le mardi 14 décembre. 

• En musique, rien à signaler. 
 
 
 



 

8. CÉ-13-12-2021-9 Information du personnel du service de garde/soutien 
Mme Isabelle Crevier mentionne les activités prévues lors des journées pédagogiques 

de janvier à février 2022. En plus, elle mentionne que les inscriptions pour les activités 

parascolaires seront remises aux élèves le 5 janvier 2022. 

 

9. CÉ-13-12-2021-10 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie Gauthier et Mme Nadia Ouerghemi travaillent avec l’aide de Mme Daisy à la 

bibliothèque pour faire l’organisation et recouvrir les livres. De plus, une grand-maman 

et une maman d’élèves viennent les aider bénévolement. En plus de l’aide qu’elles 

apportent à la bibliothèque de l’école, Mme Julie et Mme Nadia s’occupent des dîners 

Subway. 

 

10. CÉ-13-12-2021-11 Information du représentant au comité de parents 
Aucune présence ni d’Alina, ni de Saredo à la rencontre du comité de parents. Certains 

points de la rencontre qui ont été discutés sont tout de même mentionnés par 

Mme Alina Florescu : 

• L’information concernant la sélection des élèves de l’école Brin d’Amour. Une école 

alternative. 

• L’aide des policiers lors de la sensibilisation dans les écoles concernant la sécurité 

pour le transport scolaire. 

• Vérification des échangeurs d’air et du plomb dans l’eau dans certaines écoles à 

risque. 

• L’explication du mode d’emploi du test Covid lors d’explosions dans les écoles. 

• Une adoption concernant le budget est à venir. 

 

11. CÉ-13-12-2021-12 Date de la prochaine séance 
Lundi 21 février 2022, à 19 h, via Teams. 
 

12. CÉ-13-12-2021-13 Levée de l'assemblée 
Proposé de Daisy Lamy-Lambert à 20h11. 
 


