
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 21 février 2022, à 19 h 00, 
en vidéoconférence, par TEAMS  

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-21-02-2022 
 

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-21-02-2022-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h 04. 
Quorum vérifié.  

 
2. CÉ-21-02-2022-2 Adoption de l’ordre du jour 

Proposé de Mme Valérie Renauld, appuyée de Mme Alina Florescu. 
 

3. CÉ-21-02-2022-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 
lundi 13 décembre 2021 
Modification à apporter au point 6.3 pour clarifier le sens de la phrase qui portait à 
confusion. 
Proposé de Mme Sarah Soudani, appuyé de Mme Alina Florescu. 

 
4. CÉ-21-02-2022-4 Suivi au procès-verbal 

Aucun. 
 

5. CÉ-13-12-2022-5 Parole à l’assistance 
Aucun. 

 
 



 

6. CÉ-21-02-2022-6 Information de la direction d’établissement 
 
6.1 Sondage parents 2022  

M. Patrice Perreault mentionne qu’un sondage avait été fait aux élèves de 1re à 3e 

année dans l’année scolaire 2020-2021. Il mentionne que le sondage sera fait 

aussi par les élèves de 1e, 5e et 6e année d’ici la mi-mars puisque nous n’avions 

pas ces niveaux scolaires à l’année 2020-2021 à la petite école. Il explique 

l’importance que les élèves soient impliqués dans le projet éducatif en plus des 

parents. Un sondage parents sera envoyé à la mi-mars. Finalement, le personnel 

de l’école sera consulté aussi en début d’année 2022. 

 

6.2 Mesures dédiées 2021-2022 
M. Patrice Perreault présente le document de collecte-info sur les mesures 

dédiées et protégées et explique le contenu de celui-ci. Il indique qu’il est 

important que les parents soient concernés dans tous les budgets concernant 

notre école. Pour plus de transparence, il présente l’ensemble des mesures en 

plus de leurs dépenses à la mi-année, (101 journée).  Un document doit être signé 

par Mme Saredo Awaleh et M. Patrice Perreault. 

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

 

7. CÉ-21-02-2022-7 Informations du personnel enseignant 
Maternelle et 1re année 

Mme Valérie Renauld :  
• Les élèves des classes de maternelle 4 ans ont patiné sur la patinoire dernière de 

l'école et iront en sortie plein air au Forestier. 
• Les élèves de maternelle 5 ans ont eu un atelier de cirque. 
• En 1re année, une animatrice est venue dans les trois classes faire un atelier sur 

les animaux en hiver.  
• Deux classes participeront à l'activité "Un arbre, une vie" qui est une plantation de 

glands de chêne en classe. 
• Les élèves ont bien participé aux activités organisées à la fête de l'hiver. 
 

            2e année à 4e année 
Mme Manon Roy : 
2e année : 
• Le projet de lecture avec des élèves de 4e et 6e année est en cours.   Celui-ci a pour 

but d’aider les élèves de 2e à augmenter leur vitesse de lecture et ainsi aider à la 
compréhension des textes lus. 

• Le 14 janvier dernier, nous avons eu une rencontre Teams avec un astrophysicien 



 

de l’Astrolab du Mont Mégantic par Teams.  La rencontre avait une durée d’une 
heure. Les élèves pouvaient poser des questions. Ils en avaient beaucoup.  On a 
parlé d’étoiles, de planètes, de constellations, d’aurores boréales.  Ce fut très 
intéressant.  À refaire… 

• Le vendredi 25 février, les élèves participeront à un rallye à travers l’école.  Ce rallye 
aura comme but une révision des notions vues depuis le début de l’année, sous 
forme de jeu. 

• Certaines classes présenteront un film avec des collations spéciales en guise 
d'activité privilège des canots. 
3e année : 

• Les classes de 3e année devaient avoir la visite des Neurones Atomiques le vendredi 18 
février, mais l’activité sera remise à une date à confirmer. Ils seront présents le 11 mars 
pour une 2e activité en 3e année. 

• Le jeudi 24 février en après-midi, les élèves des classes de 3e année iront patiner 
à l’anneau de glace derrière l’école. 
4e année : 

• Les classes de 4e année feront naître des poussins fin mars ou début avril dans le 
cadre du cours sciences et technologies. 

• Le vendredi 25 février, les élèves auront droit à leur activité récompense du mois: 
glissade au parc en avant-midi. 

• En après-midi, les élèves regarderont un film et auront droit à du maïs soufflé 
pour l’activité privilège des canots. 
 

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

Musique :  
• Les élèves jouent en groupe donc : une personne à la batterie, une sur la basse, 

les autres à la guitare ou au ukulélé. 
• Préparation de capsules vidéo avec des élèves pour la semaine de la culture. 

Anglais :  
• Projets sur : Notre arbre généalogique, les animaux en voie de disparition, les 

aliments de différents pays, les athlètes / jeux olympiques et les inventeurs / 
inventions. 
Éduc. : 

•  Merci à tous pour le carnaval qui a eu lieu le 11 février dernier. 
En 5e année 

• Nous avons eu une activité de « criminalistique » avec Les Neurones Atomiques 
en février. Au mois de mars, nous recevrons « Les mots s’animent » qui viendront 
nous raconter des légendes.   
En 6e année 

•  Nous avons fait le projet sur la 2e guerre mondiale depuis le retour des vacances 
de Noël, visite au barrage de Beauharnois le 24 février, en mars, rencontre 
virtuelle sur les plantes et Gris Mtl pour l’éducation à la sexualité. 
 



 

 
 

8. CÉ-21-02-2022-8 Information du personnel du service de garde/soutien 
Mme Isabelle Crevier mentionne les activités prévues lors des journées pédagogiques 

d’avril à juin 2022. Elle informe les parents concernant un bon nombre d’inscriptions 

du parascolaire, avec frais, qui débutera après la semaine de relâche. En plus, elle 

informe les parents concernant les activités, sans frais, qu’elle a organisés auprès des 

élèves de l’école à la période du diner : groupe de danse, tournoi de basketball, 

patinage extérieur et hockey. M. Patrice Perreault mentionne à quel point les élèves 

sont motivés et intéressés par ces activités. Il mentionne également l’excellent travail 

de la technicienne et de son équipe. 

 

9. CÉ-21-02-2022-9 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie Gauthier, Mme Nadia Ouerghemi et une autre bénévole ont installé les 

décorations pour la fête de la Saint-Valentin et continuent de travailler à la bibliothèque. 

 

10. CÉ-21-02-2022-10 Information du représentant au comité de parents 

Mme Alina Florescu mentionne qu’il n’y a pas eu d’autres sujets que ce qui a été déjà 

mentionné par M. Patrice Perreault à la rencontre de ce soir concernant le sondage 

aux parents, les règles internes et le budget de la CSSTL. 

 

11. CÉ-21-02-2022-11 Date de la prochaine séance 
Lundi 11 avril 2022, à 19 h, en présentiel à l’école des Légendes. 
 

12. CÉ-21-02-2022-12 Levée de l'assemblée 
Proposé de Daisy Lamy-Lambert à 20h23. 
 


