
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 11 avril 2022, à 19 h, 
en vidéoconférence TEAMS pour 

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-11-04-2021 
 

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 : 
Mme Alina Florescu Membre-parent 

 
1. CÉ-11-04-2022-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h 04, sur Teams. 
Le quorum a été vérifié. 
 

2. CÉ-11-04-2022-2 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé de Mme Manon Roy, appuyé de M. Harold Borré. 
 

3. CÉ-11-04-2022-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du lundi 21 
février 2022 
Proposé de Mme Sarah Soudani, appuyé de Mme Daisy Lamy Lambert. 
 

4. CÉ-11-04-2022-4 Suivi au procès-verbal 
Proposé par Mme Daisy Lamy-Lambert, appuyé de Mme Isabelle Crevier. 

 
5. CÉ-11-04-2022-5 Parole à l’assistance 

Pas d’assistance. 

 
6. CÉ-11-04-2022-6 Information de la direction d’établissement 

6.1 Tirage pour les places de maternelle 4 ans 
M. Patrice Perreault effectue une pige de 17 noms d’enfants qui auront une place 



 

assurément à l’école pour la rentrée 2022-2023. De plus, il effectue une pige 
des 31 autres noms d’enfants pour une liste de rappel, si les 17 premiers 
venaient à se désister. 
Proposé de Mme Sarah Soudani, appuyé de Mme Saredo Awaleh. 
 

7. CÉ-11-04-2022-7 Informations du personnel enseignant 
Maternelle et 1re année 
Mme Valérie Renauld :  

• Les classes de maternelle 4 ans ont eu l'atelier "les étoiles du cirque". Certains 
parents de ces classes ont fait un atelier avec Carolina Martinez, Agente de 
soutien aux collaborations-écoles- familles immigrantes. 

• Les classes de maternelle 5 ans et les classes de 1re année continuent 
d'explorer le jeu symbolique pour favoriser de développement du français oral 
et écrit. 

• Mme Andréanne quitte pour un retrait préventif puisqu’elle est enceinte. 
• Les 3 classes de 1re année iront au théâtre le 28 avril, voire la pièce Pinocchio. 
• Le projet "Un arbre une vie" se poursuit. Les chênes poussent bien et seront 

apportés par les élèves en mai pour être transplantés à la maison. 
 

2e année à 4e année 
Mme Manon Roy : 

• Semaine culturelle : Nous avons pu visionner des vidéos préparées par 
Monsieur François en musique qui abordaient les thèmes des arts plastiques 
(terre et drapeau faits en anglais par les classes de 6e année) la danse, la 
musique, le chant et l’humour. (2 élèves de ma classe ont participé comme 
joueur de ukulélé et au chant. 

• Nous avons parlé en classe de la tradition du temps des sucres au Québec 
en expliquant les étapes de la réalisation du sirop d’érable. Grâce à un budget 
de l’école, les élèves ont pu faire une dégustation des différents produits de 
l’érable. Tout d’abord l’eau d’érable, en suite les sirop clairs, médiums et 
foncés, par la suite, le beurre d’érable, la tire d’érable et pour terminer, un 
petit cornet à l’érable contenant de la tire et du beurre. Certains ont adoré et 
d’autres n’ont pas tellement aimé. À faire en fin de journée. 

• Vendredi dernier, les classes de 2e année en reçu la visite d’une animatrice 
de Faucon Educ, basé à Saint-Lazare. Elle a parlé des caractéristiques des 
oiseaux de proie et avait apporté une crécerelle et une chouette laponne. Les 
enfants ont peu les observer en classe. 

• En 203, nous avons semé des plants de tomates afin de les offrir comme 
cadeau de la fête des Mères. 

• Les classes offrent diverses activités récompenses. Mercredi : journée 
pyjama en 203, film, collations spéciales et surprises chocolatées en PM. 

• En 3e année, nous avons eu la visite des Neurones atomiques pour faire de 
la cuisine moléculaire (13 mars) et nous sommes en train de faire des semis 



 

(en espérant que ça pousse…) Nous avons la visite de Science infuse pour 
une présentation sur les araignées (5 avril). 

• En 4e année, il y a eu une naissance de poussins: Projet sur l'univers des 
vivants en sciences techno. Ce projet a été monté avec le CP en sciences 
technos il y a quelques années. La finalité est la naissance des poussins, 
mais nous voyons les caractéristiques des vivants, les classes d'animaux, les 
modes de reproduction, les modes de développement des animaux, la 
formation d'un œuf, la structure d'un œuf, les différentes parties de l'œuf et 
leur utilité si l'œuf est fécondé, le développement du poussin jour après jour 
et l'alimentation des êtres vivants. Ce projet s'est échelonné sur un mois. Les 
poussins sont envoyés à la ferme après une semaine en classe. 

• Sortie Pointe à Callières: Le 7 avril, nous allons à Pointe à Callières pour voir 
la vie en Nouvelle-France vers 1700. 

• Vendredi 8 avril: Activité récompense du mois de mars: Jeux de société 
interclasse (401 et 402). 

5e année, 6e année et spécialistes 
Mme Daisy Lamy-Lambert :  
• En 5e année, Mme Sophie prend sa retraite et nous quitte le mardi 19 avril 

2022. Elle sera remplacée par M. Vincent. 
• En 6e année, il y a eu une activité sur la biodiversité le 13 avril et une activité 

de Gumboots le 27 avril. 
• Nous terminons aussi une affiche sur le thème de l'environnement. 

• En éducation physique, c'est le début d'un système de prêt de matériel pour 
les classes lors des récréations mis en place par Mme Sophie-Anne et à l’aide 
des élèves de 5e et 6e année.  

• En mai, c'est le mois de l'activité physique. Il y aura plusieurs activités de 
prévues. 

• M. Luc est présentement en arrêt de travail et est remplacé par M. Mathieu. 
• En Musique, c'est le début de l'apprentissage de la guitare pour les classes de 

3e année. M. François quittera en congé de paternité de mai à juin et sera de 
retour avant la fin de l’année scolaire.  

• Le concessionnaire de la cafétéria fermera ses portes à la dernière semaine 
d’avril 2022 dû à un manque d’employé. 

 

 
8. CÉ-11-04-2022-8 Information du personnel du service de garde/soutien 

Mme Isabelle Crevier mentionne que les formulaires d’inscription pour la dernière 
session des activités parascolaires seront envoyés le mardi 12 avril 2022. Il y aura 
Katag, Sciences en Folie et Sheltoons. Elle mentionne que les inscriptions pour le 
service de diners et du service de garde ont été envoyées via Mozaïk Portail parent 
(nouvelle procédure). 
 
 



 

9. CÉ-11-04-2022-9 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie et une grand-maman de l’école décorent pour la fête de Pâques. Les classes 

ont commencé à aller à la bibliothèque.  

 

10. CÉ-11-04-2022-10 Information du représentant au comité des parents 
Mme Alina Florescu a été présente aux rencontres pour le comité de parent, mais n’est 

pas présente au conseil présent pour donner suite à l’information. 

 

11. CÉ-11-04-2022-11 Date de la prochaine séance 
Le lundi 16 mai 2022, à 19 h, via Teams. 
 

12. CÉ-11-04-2022-12 Levée de l'assemblée 
Proposé de Mme Saredo, appuyé de Daisy à 19h56. 
 


