
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 13 juin 2022, à 18 h, 
en présentiel au restaurant Pacini pour 

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-13-06-2022 
 

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 
 

Étaient absents : 
M. Patrice Perreault  

 
1. CÉ-13-06-2022-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 18 h 33. 
Le quorum a été vérifié. 
 

2. CÉ-13-06-2022-2 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé de Mme Daisy Lamy-Lambert, appuyé de Mme Alina Florescu. 
 

3. CÉ-13-06-2022-3 Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du lundi 16 mai 
2022 
Proposé de Mme Alina Florescu, appuyé de Mme Saredo Awaleh. 
 

4. CÉ-13-06-2022-4 Suivi au procès-verbal 
Pas de suivi. 

 
5. CÉ-13-06-2022-5 Parole à l’assistance 

Pas d’assistance. 

 
 
 



 

6. CÉ-13-06-2022-6 Information de la direction d’établissement 
6.1. Liste de fournitures et matériel didactique 

Mme Daisy Lamy-Lambert mentionne une erreur concernant la liste du 
matériel didactique en 6e année. Cahier d’études manquant de 5,50 $, pour 
un total de 82,25 $ incluant l’ajout de la hausse du prix de l’agenda. Le prix 
de l’agenda a haussé de 1,50 $. Il y a un dépassement au niveau du budget 
en 4e année, mais il sera payé par le budget école. 

               Proposé de Mme Alina Florescu, appuyé de M. Harold Borré. 
 

    6.2.          Reddition de compte 
Mme Saredo Awaleh signe le document après avoir confirmé avec les 
membres le contenu de celui-ci. 

  Proposé de Sarah Soudani, appuyé de M. Harold Borré. 
 

    6.3.          Rapport annuel 
                 Proposé de Mme Alina Florescu, appuyé de Mme Manon Roy. 
 

    6.4.          Bilan du plan de lutte 
Deux membres se questionnent concernant le nombre d’événements de 
violence inscrite dans le document. Mme Manon Roy ainsi que Mme Isabelle 
Crevier explique à tous les différents facteurs des causes et que celles-ci 
sont majoritairement mineures. 

                     Proposée de Mme Manon Roy, appuyé de M. Harold Borré. 
 

6.5.          Sondage aux élèves 
                      Les membres ont pris connaissance du document dans l’info parent. 
    
7. CÉ-16-05-2022-7 Informations du personnel enseignant 

Maternelle et 1re année 
Mme Cloé Lemieux :  

• Le 15 juin, les élèves de maternelle 4 ans iront à la Ferme urbaine dans le 
cadre du Volet parent. 

• Les élèves du préscolaire et de la première année profitent des jeux d'eau 
lors des journées chaudes.  

• Le 14 juin, ils participeront à la journée Olympiades organisée par 
l'enseignante d'éducation physique.  

• Tous les élèves participeront à la fête de fin d'année le 22 juin prochain.  
 

2e année à 4e année 
Mme Manon Roy : 

• En 2e année, nous irons au Centre Multi-Sports le 21 juin en avant-midi pour 
faire de la gymnastique avec Gymini. 

• Nous avons des jeux d’eau de prévus le 20 pour les classes de Geneviève 
et Manon et le 22 pour les trois classes. 



 

• En 3e année, ils sont allés au site Droulers aujourd'hui. Sur ce site, ils 
peuvent voir comment vivaient les autochtones avant l’arrivée des Français. 
Cette activité a lieu dans le cadre du cours d’Univers social. 

• En 4e année, une élève du groupe de Mme Sylvette a gagné le grand prix au 
niveau de la province dans le cadre du concours « Raconte ton Québec, une 
expression à la fois ». https://www.viva-media.ca/la-voix-regionale-
vaudreuil-soulanges/culture-vs/festivals-activites-vs/une-eleve-de-
vaudreuil-dorion-recompensee-pour-avoir-illustre-une-expression-du-
quebec/ 

• Les élèves de 4e année iront la base de Plein Air Notre-Dame-de-Fatima le 
mardi 21 juin 2022. 

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

• En 5e année, il n'y a rien à signaler.  
• En 6e année, il y a la cérémonie des finissants le 21 juin en après-midi et la 

sortie à la Ronde le 22 juin.  
• En anglais, il n'y a rien à signaler.  
• En musique, François est revenu.  
• En Éducation physique, il y a les Olympiades pour les classes de maternelle 

à 2e année le 14 juin et les Olympiades pour les classes de 3e année à 6e 
année, le 15 juin. 

 
8. CÉ-13-06-2022-8 Information du personnel du service de garde/soutien 

Mme Isabelle Crevier mentionne que la dernière journée pédagogique du 10 juin a été 
succès. Les enfants et les éducatrices ont eu beaucoup de plaisir. Elle mentionne qu’il 
faudra prochainement faire approuver les journées pédagogiques 2022-2023 et la 
Politique et règlements du service de garde. Les membres proposent de faire une 
séance extraordinaire avant la fin de l’année scolaire 2021-2022 ou après l’assemblée 
générale de septembre 2022. 
 

9. CÉ-13-06-2022-9 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie Gauthier aura la chance de recevoir une petite surprise qui a été décidée 
par les membres pour tout le bon travail bénévole qu’elle effectue à notre école. 
 

10. CÉ-13-06-2022-10 Information du représentant au comité des parents 
Mme Alina Florescu nous mentionne que la prochaine rencontre est le 21 juin. Elle n’a 
pas d’informations pour le moment à nous transmettre. 
 

11. CÉ-13-06-2022-11 Date de la prochaine séance 
Lundi 17 octobre 2022, à 19h, en présentiel, à l’école des Légendes. 
 

12. CÉ-13-06-2022-12 Levée de l'assemblée 
Proposé de Mme Cloé Lemieux, à 20h19. 


