
 

 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Tenu le 17 octobre 2022, à 19 h 00, 
en présentiel pour 

l’École des Légendes 
 

Procès-verbal CÉ-17-10-2022 
 

Étaient présents : 
M. Patrice Perreault Directeur 
Mme Saredo Awaleh Présidente 
Mme Mme Charlotte Lopy-Paoli Membre-parent 
M. Harold Borré Membre-parent 
Mme Marie-Hélène Lopez Membre-parent 
Mme Manon Roy Membre du personnel 
Mme Isabelle Leduc Membre du personnel 
Mme Élise Poirier Membre du personnel 
Mme Sylvette Dubé Membre du personnel 

 
Étaient absents : 
  

 
1. CÉ-17-10-2022-1 Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (61LIP) 

La séance est ouverte à 19 h 49. 
Le quorum a été vérifié.  

 
2. CÉ-17-10-2022-2 Présentation des membres 

M. Patrice Perreault présente les membres du conseil d’établissement 2022-2023. 
 

3. CÉ-17-10-2022-3 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par M. Harold Borré, appuyé de Mme Manon Roy 
 

4. CÉ-17-10-2022-4 Élection d’un président ou d’une présidente du conseil 
d’établissement 
Mme Saredo Awaleh, proposée par Mme Manon Roy pour l’année 2022-2023. 
Et appuyé de M. Harold Borré. 

 
5. CÉ-17-10-2022-5 Nomination d’un ou d’une secrétaire 

Mme Isabelle Leduc est proposée par Mme Saredo Awaleh. 

Voté à l’unanimité. 

 
 



 

6. CÉ-17-10-2022-6 Parole à l’assistance 
Aucune parole à l’assistance. 

 
7. CÉ-17-10-2022-7 Règle de régie interne 

M. Patrice Perreault présente les règles de régie interne. 
Proposé par Mme Élise Poirier, appuyé de Mme Sylvette Dubé. 
 

8. CÉ-17-10-2022-8 Calendrier de séances 
M. Patrice Perreault présente le calendrier des séances du Conseil pour l’année 2022-
2023.  
Proposé par Mme Charlotte Lopy-Paoli, appuyé de M. Harold Borré. 
 

9. CÉ-17-10-2022-9 Dénonciation d’intérêt (70 LIP) 
Aucune dénonciation d’intérêt par les membres présents. 

 

10. CÉ-17-10-2022-10 Informations de la direction d’établissement 

10.1 Activités et sorties éducatives 

M. Patrice Perreault présente les diverses activités, sorties et animations à l’école, par 

année scolaire auxquelles participeront les élèves tout au long de l’année. Les activités 

ont été choisies selon le budget donné par cycle. Les activités sont payées par l’école. 

Information aux parents : augmentation des prix pour l’autobus. 

     Proposée par M. Harold Borré, appuyé de Mme Marie-Hélène Lopez. 

 

 

10.2 Document d’inscription 

M. Patrice Perreault informe les parents qu’il y aura deux nouvelles écoles, une à 

Vaudreuil-Dorion et la seconde à St-Zotique. M. Patrice Perreault enverra le document 

des conseils d’école et le document d’inscription aux parents membres.  

 

 

11. CÉ-17-10-2022-11 Informations du personnel enseignant 
Maternelles 

Mme Élise Poirier:  
• Les élèves de maternelle ont exploité la thématique de la pomme, notamment en 

cuisinant une compote de pommes. Les élèves ont aussi travaillé les couleurs. 
Pendant quelques jours, ils étaient invités à porter des vêtements de la couleur du 
jour. Cette activité a été très appréciée. Finalement, les classes de maternelle 4 et 
5 ans sont allées au parc nature Les Forestiers pour observer les feuilles et la 
nature. 



 

1ere et 2e années  
Mme Manon Roy : 
• Début novembre : Théâtre Valspec pour la pièce L’autre côté du miroir. (Histoire 

d’Alice au pays des merveilles.) 
• En lecture l’aspect de la fusion est fait.  Ils travaillent présentement la 

segmentation. 
• Nous avons assisté la semaine dernière à notre première activité de l’année dans 

l’agora.  La pièce de théâtre met en vedette Rigoletto qui veut ramener l’ordre au 
château en combattant la méchante sorcière. 

• Tout comme les 1e année, nous sommes en prises de données pour la CAP afin 
de déterminer qui a besoin de services en orthopédagogie. 

 
 

3e à 6e années et spécialistes 
Mme Sylvette Dubé : 

• En 3e année, rien à signaler. 
• En 4e année, Mme Marisol Sarazin, illustratrice jeunesse viendra le 27 octobre. 
• En 5e année, rien à signaler. 
• En 6e année, rien à signaler. 
• En anglais, Terry Fox, Jour du Souvenir et Christmas around the World 
• En éducation physique, rien à signaler 
• En musique, maternelles nous chantons des chansons ayant pour thèmes les 

pommes et l’Halloween. Reconnaissance des sons graves et aigus. Les 2e années, 
nous apprenons plusieurs chansons au Ukulélé et nous chantons une pièce 
d’halloween. Les 3e années, nous commençons à jouer de la guitare, nous 
continuons notre progression au Ukulélé et nous chantons une pièce d’halloween. 
Les 4e années, nous jouons surtout de la guitare et quelques fois du ukulélé. Nous 
chantons également des chansons francophones. Le 3e cycle, nous commençons a 
jouer de la musique d’ensemble avec certains élèves à la guitare, d’autres au 
percussions (batterie) et d’autres à la basse électrique. De plus, pour tous les élèves 
de l’école, nous découvrons un artiste francophone à chaque semaine. 

 
12. CÉ-17-10-2022-12 Informations du personnel du service de garde/soutien 

M. Patrice Perreault informe les parents de l’augmentation des frais du service de 

garde.  

 

Mme Isabelle Leduc présente les activités des journées pédagogiques du mois de 

novembre 2021-2022. 

Proposé par Mme Isabelle Leduc, appuyé de Mme Saredo Awaleh. De plus, Mme 

Isabelle Leduc informe les membres leur concernant le commencement d’activités 

parascolaires qui auraient lieu sur l’heure du dîner. Les activités seraient diversifiées 



 

et adaptées pour les élèves de 1re année à 6e année. 

Proposé par Mme Isabelle Leduc, appuyé de Mme Saredo Awaleh. 

 

13. CÉ-17-10-2022-13 Informations de la représentante de l’O.P.P. 
Mme Julie Gauthier est encore très impliquée comme parent bénévole dans notre 

école. Elle s’occupe du comité de l’O.P.P., de la confection des gâteaux de fête du 

personnel tous les mois et de la décoration des fêtes de Noël, Halloween, etc. Elle 

s’occupe aussi de la bibliothèque de l’école avec l’aide de Mme Nadia Ouerghemi. 

 

 

14. CÉ-17-10-2022-15 Date de la prochaine séance 
Le 12 décembre 2022, à 19 h. 
 

15. CÉ-17-10-2022-16 Levée de l'assemblée 
Proposé par Mme Saredo Awaleh, appuyé de Mme Charlotte Lopy-Paoli, à 20 h 23 
 


