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Rapport du conseil d’établissement 
 
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, votre Conseil a tenu 7 rencontres à distance, les 26 octobre, 
7 décembre 2020, 25 janvier, 13 mars, 12 avril, 17 mai et 7 juin 2021. 
 
Membres :  
Mme Hala Jawlakh : Présidente, Substitut au comité parent, Déléguée 2 à l’FCPQ.  
Mme Charlène Baron : Vice-Présidente et membre parent.  
M. Ghislain Laporte : Membre parent et Délégué au comité de parents regroupement Sud 
 
Membres parents : 
Anne-Noëlle Mekideche, 
Julie Campeau, 
Joannie Guernon, 
Julie Drolet (substitut 1), 
Mounir Fekhikheri (substitut 2), et 
Brahim Hadj Ali (substitut 3).  
 
Représentantes de la communauté : 
Brigitte Croteau, et 
Marie-Eve Duquette. 
 
Représentante PNE : 
Catherine Bergeron Brunet. 
 
Représentant des employés soutien : 
Benjamin Mortagne.  
 
Représentant des élèves : 
Mike Sad présidente), et 
Océanne Béland (vice-présidente). 
 
Représentants du personnel enseignant : 
Naouel Magherbi, 
Marjorie Cyr-Beaudin, 
France Chiasson, 
Aveline Arpin-Cadieux. 
 
Substituts du personnel enseignant : 
Jean-François Latreille, 
Sayouba Savadogo.  
 
Les membres de la Direction qui ont participé régulièrement aux réunions sont :  
Alain Lavoie, Robert Beaudin et  Mélanie Langevin (secrétaire).  
 
Les membres du CÉ ont suivi une formation obligatoire offerte par le MELS.  
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Principaux dossiers traités : 
 
Voici les principaux sujets traités lors des séances du Conseil d’établissement en plus des approbations 
de changements d’horaires pour les activités et les sorties scolaires, les campagnes de financement 
ainsi que des informations provenant de la direction, des représentants des élèves, du personnel et des 
comités de parents : 
 

 Désignation d’un membre parent pour un mandat d’un an à la suite du départ d’un membre, 

 Élection pour la présidence et de la vice-présidence, 

 Adoption d’ajout de comportements attendus en ligne au code de vie, 

 Présentation des activités parascolaires, 

 Reddition de compte budgétaire 2019-2020,  

 Désignation des membres de la communauté,  

 Adoption des règles de régie interne,  

 Adoption des critères d’admission au PEI et en Centaures, 

 Formation d’un sous-comité pour la consultation des élèves, 

 Adoption des modifications au calendrier pédagogique 2020-2021,  

 Adoption de l’autorisation d’acheminer des documents aux parents,  

 Information : Changement de direction, 

 Adoption des grilles-matières 2021–2022 et ajout de 2 périodes hors-horaire pour le projet 
personnel au PEI Sec 5,  

 Adoption de la dérogation pré-DEP 3,  

 Adoption du calendrier scolaire 2021-2022, 

 Adoption de nouveau logo,  

 Information sur les résultats des analyses du plomb dans l’eau et rencontre avec le 
coordonnateur hygiène et salubrité du CSSMB, 

 Approbation des mesures protégées et des campagnes de financement, 

 Approbation des critères de sélection de la direction, 

 Approbation Journée sans uniforme et Journée pour lutter contre l’homophobie, 

 Adoption des orientations pour les frais chargés aux parents, 

 Approbation des frais chargés aux parents, 

 Approbation du code de vie, 

 Adoption du plan de lutte contre l’intimidation, 

 Approbation des Fournitures scolaires, 

 Approbation du matériel didactique 2020-2021, 

 Approbation des sorties scolaires,  

 Approbation des modifications à l’horaire de la semaine du 14 juin,   

 Approbation des modifications de la grille-matière 2021-2022, 

 Adoption du budget annuel 2021-2022, 

 Information sur la vaccination et l’hommage aux finissants.  
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Mot de la présidente :  
 
L’année 2020 - 2021 a commencé avec des défis sans précédent et beaucoup d’incertitudes. 
L’éducation à distance alternait avec l’éducation en présentiel et les mesures sanitaires se sont 
installées dans le quotidien de l’école. Mais malgré le rythme effréné des défis et changements, 
notre communauté qui inclut l’équipe-école, les familles, et les élèves, ont travaillé ensemble pour 
pallier les problèmes. Les résultats étaient conclusifs : Nos élèves continuent à réussir dans leurs 
études.  
 
Malgré les problèmes apportés par la pandémie, leurs solutions auront probablement des 
répercussions bénéfiques à long terme, entre autres, les changements apportés à l’horaire des 
cours ont augmenté le sentiment sécurité dans les couloirs de l’école. De plus, tous les élèves qui 
en avaient besoin ont eu accès à des outils informatiques pour suivre leurs cours à distance. 
Finalement, des tests sur la qualité de l’eau et de l’air ont été effectués et des correctifs ont été 
apportés aux équipements pour assurer la santé des élèves et du personnel.  
 
L’année a été aussi marquée par le départ de M. Alain Lavoie qui fut promu au poste de directeur 
général adjoint du secteur ouest avec le CSSMB. M. Lavoie avait dirigé notre école depuis 2016. 
Nous le remercions pour son service et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau 
poste. À la suite de ce départ, nous avons accueilli avec beaucoup d’enthousiasme notre nouveau 
directeur, M. Robert Beaudin. M. Beaudin détient un DESS en administration scolaire et il a dirigé 
des écoles à Toronto ainsi qu’a Montréal.  
 
J’ai une pensée spéciale pour nos élèves qui ont suivi les cours à travers l’école virtuelle assistée 
(EVA). J’espère qu’ils seront capables de réintégrer leurs classes régulières dès que ça serait 
sécuritaire pour eux.  
 
Merci à tous les membres du CE et aux substituts. Votre précieuse collaboration est très importante 
pour nos enfants. 
 
Hala Jawlakh,  
Présidente du conseil d’établissement 2020 – 2021 
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