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PROCÈS 

Première séance régulière du Conseil d’établissement 
Cliquez ici pour participer à la réunion  

1. Ouverture de l’assemblée 

Présences : Abdelkader Ait ElDjoudi, Benjamin Mortagne, Andréanne Cloutier, France 
Chiasson, Ghislain Laporte, Julie Campeau, Catherine Bergeron, Margarita Martirosian, 
Shellie Robillard, Zachary Togane, Hala Jawlakh, Jean-François Latreille, Naouel Magherbi, 
Mounir Fekhikheri, Robert Beaudin, Charlène Baron, Ariane Desroches, Mélanie Langevin 
(secrétaire). 

Absence : Brigitte Croteau. 

M. Beaudin demande à chacun des membres du conseil de se présenter avant de débuter la 
séance de manière plus officielle. 

  

2. Question du public 

Il n’y a pas de public. 
INFORMATION  

3. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Campeau propose d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant les costumes 
d’Halloween SquidGames (21.1).  

Mme Cloutier demande l’ajout d’un point environnement (abordé dans le Lab22) et OPP 
(21.2) 

Mme Jawlakh nomme que le rapport du CE présenté à l’assemblée générale doit être 
adopté (8.1) 

   Mme Jawlakh propose l’adoption de l’ordre du jour. 

ADOPTION 

4. Élection de la présidence 

Mme Baron propose Mme Jawlakh pour la présidence du conseil d’établissement pour la 
deuxième année. 

 

     

ADOPTION 

5. Désignation de la vice-présidence 

M. Fekhikheri propose Mme Charlène Baron comme vice-présidente, aussi pour la 
deuxième année. 

 

ADOPTION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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6. Adoption du procès-verbal du 07 juin 2021 

M. Mortagne propose l’adoption.  ADOPTION 

7. Suivi aux procès-verbaux 

Mme Jawlakh avait demandé la liste des fournitures d’effets scolaires concernant la 
demande de la calculatrice scientifique.  

INFORMATION 

8. Relecture du procès-verbal l’assemblée générale du 09 SEPTEMBRE 2021 (Pour adoption par 
l’assemblée générale prévue en septembre 2022) et adoption. 

Mme Baron suggère que ce point soit revu à la prochaine séance comme le document n’est 
pas complet et comporte quelques erreurs. 

8.1 Adoption du rapport de CE à la dernière AGA. 

       Mme Bergeron propose l’adoption. 

VALIDATION 

9. Calendrier des rencontres 

22 novembre, 17 janvier, 21 mars, 25 avril, 16 mai, 13 juin. 

Mme Baron demande que les documents soient nommés clairement pour faciliter l’accès. 

Mme Baron propose l’adoption. 

ADOPTION 

10. Règle de régie interne 

Mme Jawlakh demande si des éléments doivent être modifiés. Il y a une coquille p.3 LA 
direction plutôt que LE. 

M. Ait ElDjoudi propose l’adoption. 

ADOPTION 

11. Dénonciation d’un conflit d’intérêt (lip ART. 70) 

Mme Jawlakh nomme que les membres du conseil d’établissement doivent aviser la 
direction et la présidente, en privé, s’ils ont un conflit d’intérêts ou apparence. 

INFORMATION 

12. Lab-22 – Invité notre accompagnateur du Lab22 

M. Yann Vergriete vient présenter la démarche d’accompagnement et de soutien de la 
transition écologique. 

En quelques mots : structurante, démocratique, éducative et personnalisée 

        Mme Cloutier nomme que ce projet tombe à point et rempli un besoin. 

        M. Ait ElDjoudi se demande si cela va créer une saturation quant à la tâche des     
enseignants. 

 

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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13. Magasin scolaire- Invitée Valérie Tessier  

Mme Tessier présente son projet de créer un magasin des produits à l’effigie de nos 
équipes scolaires afin de stimuler et de renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté 
des élèves ainsi que des membres du personnel. 

M. Ait ElDjoudi avance qu’il faut faire attention quant aux produits que nous vendrons aux 
élèves, la qualité doit être mise de l’avant et les produits doivent être sains. 

M. Mortagne nomme qu’il trouve que c’est une très bonne idée, mais se demande si l’école 
se positionnerait en compétition directe avec le fournisseur des uniformes Moni. 

M. Latreille se demande si ces nouveaux produits feraient partie du code de vie. 

Mme Baron nomme que l’école a une entente avec Moni, la compagnie pourrait fournir les 
vêtements de cette nouvelle gamme. 

Mme Jawlakh rappelle que lorsque le conseil a travaillé le code de vie, les enseignants 
avaient des préférences quant aux types de vêtements autorisés. 

M. Laporte se questionne quant à l’accessibilité de la nouvelle gamme en créant deux types 
de collection de l’uniforme. Cependant, il suggère de regarder le contrat afin de bien 
comprendre les possibilités d’offrir une gamme Centaures tout en ne faisant pas partie de 
la collection de l’uniforme. 

M. Fekhikheri se demande si d’autres écoles ont un magasin similaire et il faudrait prévoir 
d’intégrer des élèves dans le processus. 

M. Ait ElDjoudi nomme la problématique de la gestion complexe que cela pourrait 
entrainer malgré que l’initiative est louable. 

Mme Baron amène que plusieurs éléments pourraient être validés : budget, contrat, 
gestion de l’uniforme, gestion du magasin… 

Mme Campeau nomme que l’idée est excellente de vouloir penser aux élèves, cependant il 
pourrait être intéressant de vendre des produits de base. 

Mme Chiasson nomme que ce serait une très belle initiative pour augmenter le sentiment 
d’appartenance. 

Mme Jawlakh félicite Mme Tessier pour sa proposition et l’invite à revenir au CE avec des 
éléments de résolutions des petits problèmes nommés. 

INFORMATION 

14. Sorties scolaires 

M. Laporte a des inquiétudes, il nomme l’importance de soumettre les projets de sorties à 
l’avance afin que le pouvoir du CE soit respecté.  

 

APPROBATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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M. Beaudin nomme qu’il est important de garder motiver l’équipe d’enseignants et 
d’élèves en leur permettant de faire des sorties. Aussi, il faut assurer un fonctionnement 
efficace de l’école. Suite à la dernière année, il faut s’ajuster et réapprendre à travailler 
pour respecter les procédures en tenant compte des délais. 
 
Mme Magherbi prend la défense de l’enseignant mentionné en mettant de l’avant toute la 
complexité organisationnelle entrainée par les consignes sanitaires. 
 
M. Fekhikheri propose de monter une banque de noms pour des bénévoles si les besoins se 
font sentir. M Laporte rappelle qu’il y a un encadrement pour devenir parents bénévoles. 
 
Mme Cloutier demande des clarifications concernant la sortie sur la spiritualité. 
 
Mme Jawlakh a des questions pour la sortie de ski alpin, elle souhaite que les prix soient 
affichés. M. Beaudin précise que les prix sont à titre informatif, les élèves ne paient rien. 
Mme Baron demande plus de précision concernant les sorties de M. Perreira. 
 
M. Fekhikheri remarque que la plupart des sorties ne concernent que les groupes de PEI. 
Mme Magherbi précise que les frais de scolarité du PEI tient compte d’offrir de 
l’enrichissement à travers les sorties. 
M. Beaudin nomme que l’école a les moyens de permettre les sorties présentées et que 
cela n’empêche pas les sorties pour les élèves des groupes réguliers. 
 
Mme Bergeron déplore l’aspect occupationnel des sorties pour les élèves de l’adaptation 
scolaire. 
Mme Chiasson rassure les membres du CE, il ne faut pas se fier aux propositions initiales, 
les enseignants commencent à soumettre leur projet, ils viennent d’être mis au courant des 
possibilités 
 
-la sortie de vélo du 26 octobre 
-la sortie Oasis surf 
 
Mme Baron propose l’adoption. 
 

15. Membre de la communauté 

M. Togane est intéressé à représenter les membres de la communauté. 

Il présente l’organisme Cumulus qui travaille en prévention à l’intérieur de l’école. 

M. Ait ElDjoudi propose l’adoption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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16. Mot du représentant des élèves 

Mme Martirosian et Mme Robillard nomment être contente de participer au conseil 
d’établissement et remercient le conseil d’établissement pour l’accueil. 

INFORMATION 

17. Mot de la présidence 

Mme Jawlakh rappelle que le conseil d’établissement doit être composé de deux membres 
de la communauté et qu’il existe des critères pour en faire partie. Elle en profite pour 
rappeler la formation obligatoire pour tous les membres des conseils d’établissement. 

M. Laporte précise que le suivi de la formation se fait auprès du conseil d’administration. 

Mme la présidente souhaite à tous –à la direction, aux élèves, aux enseignants et à tous les 
membres du personnel- une très belle année, elle souhaite qu’elle soit meilleure que l’an 
dernier. 

INFORMATION 

18. Mot de la direction 

M. Beaudin revient sur les nombreux projets de rénovation à l’intérieur de l’école ; dont le 
plus beau, l’actualisation de la bibliothèque. Il remercie les membres du conseil 
d’établissement pour leur implication. 

INFORMATION 

19. Mot du représentant du personnel 

M. Mortagne n’a rien à ajouter. Mme Bergeron réitère son plaisir de travailler avec les gens 
présents.  

INFORMATION 

20. Mot du délégué au comité de parents 

Mme Jawlakh nomme être la représentante et M. Laporte est le substitut. Elle précise la 
composition et le rôle du délégué. Elle fait un retour sur le parcours de M. Laporte comme 
délégué et le remercie pour tout le travail effectué au courant de ces nombreuses années. 
Elle souligne sa grande disponibilité, sa grande connaissance du processus démocratique 
ainsi que son expertise.  

INFORMATION 

http://cavelier.ecolelasalle.com/
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21.Questions diverses 

21.1 SquidGames, costume d’Halloween. Mme Campeau nomme son inquiétude 
concernant les messages véhiculés par ce costume. Mme Langevin nomme que les critères 
pour les costumes sont clairs et l’équipe en fait la promotion à l’intérieur de l’école. Mme 
Magherbi nomme que l’équipe rappelle aux élèves ce qui est permis ou non. Mme Jawlakh 
nomme son malaise quant à censurer ce que les jeunes peuvent porter et fait confiance à 
l’équipe école quant au respect de nos valeurs. 

21.2 OPP. Elle tient à rappeler la présence de l’OPP, les parents sont volontaires et 
disponibles pour soutenir l’équipe école. 

INFORMATION 

22. Levée de l’assemblée 

Mme Jawlakh propose la levée de l’assemblée, 21 :41. 
ADOPTION 

 

http://cavelier.ecolelasalle.com/

