
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 16 mai 2022, à 19 h, 
en présentiel à 

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-16-05-2022 
 

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 Cloé Lemieux (en remplacement de 
Mme Valérie Renauld) 

Membre du personnel 

Mme Daisy Lamy-Lambert Membre du personnel 
 
1. CÉ-16-05-2022-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h 07. 
Le quorum a été vérifié. 
 

2. CÉ-16-05-2022-2 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé de Mme Manon Roy, appuyé de M. Harold Borré. 
 

3. CÉ-16-05-2022-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du lundi 11 avril 
2022 
Proposé de Mme Daisy Lamy Lambert, appuyé de Mme Sarah Soudani. 
 

4. CÉ-16-05-2022-4 Suivi au procès-verbal 
Proposé par Mme Daisy Lamy-Lambert, appuyé de Mme Isabelle Crevier. 

 
5. CÉ-16-05-2022-5 Parole à l’assistance 

Pas d’assistance. 

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

6.1 Présentation des prévisions budgétaires 
M. Patrice Perreault présente les prévisions budgétaires aux membres. 
Proposé de Mme Alina Florescu, appuyé de M. Harold Borré. 
 



 

7. CÉ-16-05-2022-7 Informations du personnel enseignant 
Maternelle et 1re année 
Mme Cloé Lemieux :  

• Les classes de maternelle 4 et 5 ans iront à l'Ecomuseum les 24 et 26 mai 
prochain selon le groupe qui leur est assigné.  

• Le 9 juin sera la journée consacrée à l'activité bon départ, lors de laquelle les 
futurs élèves de maternelle visitent l'école. Pour cette occasion les élèves de 
maternelle iront faire une sortie au Zigzagzoo.  

• Le 13 juin, les classes seront en sortie à Arbre-en-ciel.  
• Le 14 juin, les élèves vont participer aux Olympiades de l'école.  
• Le 15 juin, les élèves iront à la Ferme urbaine dans le cadre du Volet parent.  
• Finalement, ils participeront à la fête de fin d'année le 22 juin prochain.  
• Les classes de 1re année iront faire une sortie à l'Ecomuseum en avant-midi le 

30 mai prochain.  
 
 

2e année à 4e année 
Mme Manon Roy : 

• C’est présentement le mois de l’activité physique. La semaine dernière se 
tenait le tournoi de ballon chasseur du 1er cycle. Les classes 202 et 202 
ont terminé en première position. Elles ont joué la finale contre les 
enseignants le vendredi 13 mai. 

• Nous avons commencé à recueillir les aliments lors des récréations et 
participations au projet de compostage de l’école. 

• En 2e année, nous avons reçu le vendredi 6 mai 2022 une artiste qui est 
venue faire de la peinture avec les élèves. Ils ont peint des fleurs sur une 
toile qu’ils ont remise à leur maman pour la fête des mères. Cette activité a 
été grandement appréciée des élèves. 

• Le 20 juin prochain, nous irons passer l’avant-midi au Centre Multi-Sports 
afin de vivre des activités de gymnastique avec les membres de l’école 
Gymini. 

• En classe, la révision des notions enseignées au premier cycle est amorcée. 
Des évaluations de fin de cycle se tiendront d’ici la moitié du mois de juin. 

• Les classes de 3e année ont vécu une animation avec les Neurones 
atomiques sur les Polymères,13 mai dernier, dans le cadre de leurs cours 
de sciences. 

• Le 24 mai, ils vivront une chasse aux insectes avec Sciences infuses. 
• En 4e année, les élèves ont pu profiter d’une sortie au musée de La-Pointe-

à-Callières en avril. C’était une activité en lien avec le programme d’Univers 
social. 

• À la fin du mois de juin, une sortie au Centre de plein air Notre-Dame-de-
Fatima à Notre-Dame-de-l ’Île-Perrot est à l’horaire pour célébrer la fin de 
l’année. 

 



 

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

• En 5e année, il n’y a rien à signaler. 
• En 6e année, nous sommes à préparer les élèves pour les examens du 

ministère. 
• En anglais, Andrea est aussi en mode évaluation pour la fin d'année. 
• En éducation physique, nous sommes dans le mois de l'activité physique et 

les élèves font des tournois à toutes les récréations durant 3 semaines 
différentes (1er cycle : Ballon Chasseur, 2e cycle : Soccer-Base et 3e cycle 
: Soccer).  

• Il y aura des Olympiades lors des 13 et 14 juin prochains. 
• En musique: Naomie quittera le 3 juin prochain et François reviendra le 6 

juin. 
 

 
8. CÉ-16-05-2022-8 Information du personnel du service de garde/soutien 

Mme Isabelle Crevier mentionne qu’il n’y a pas d’informations à ajouter depuis la 
séance du 11 avril dernier. Cependant, elle nous informe d’un tournoi de Volley-Ball 
organisé par la CSSTL qui a eu lieu, le samedi 14 mai, où elle a formé une équipe-
école pour y participer. L’équipe des Légendes a terminé 2e place et emporté la 
banderole de l’équipe coup de cœur. 
 
 

9. CÉ-16-05-2022-9 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie Gauthier et une grand-maman de l’école continuent à couvrir des livres. 

Mme Julie s’occupe toujours du prochain diner Subway. 

 

10. CÉ-16-05-2022-10 Information du représentant au comité des parents 
Mme Alina Florescu a été présente aux rencontres pour le comité de parent de la 

CSSTL. Les sujets ont été principalement en lien avec la pénurie du personnel et des 

conséquences causées par la COVID. De plus, un formulaire a été transmis pour inviter 

le personnel à désigner un membre parent pour la reconnaissance au niveau de son 

implication dans l’école. Mme Alina a les documents pour postuler jusqu’au 1er juin 

2022. Mme Isabelle Crevier et M. Patrice Perreault s’occuperont de remplir celui-ci 

pour le dédier à Mme Julie Gauthier. Tous les membres ont voté en son honneur. 

 

11. CÉ-16-05-2022-11 Date de la prochaine séance 
Le lundi 13 juin 2022, à 18h, en présentiel, au restaurant Pacini. 
 

12. CÉ-16-05-2022-12 Levée de l'assemblée 
Proposé de Mme Daisy Lamy-Lambert, à 20h41. 


