
Conseil d’établissement 

École Lévis-Sauvé 

Mercredi 22 septembre 2021  
Rencontre virtuelle sur TEAMS  

18 h 30 

 

Procès Verbal 
 

1. Prise des présences et vérification du quorum  
Quorum atteint 

Aline Louet, représentante des enseignants 
Katrine Paquin, représentante des enseignants 
Judith Mercier, représentante des professionnels non enseignants, 
Marie-Pier Lalonde, service de garde 
Pascale Lidji, parent 
Manuel Perrier, parent 
Scindya de Barros, parent 
Annie Toutiras, parent 
Marie-Ève Lamothe, direction 
Julie Grenier, direction adjointe 
 

2. Présentation des membres 
Tous les membres du CÉ se présentent à tour de rôle. 
 

3. Questions du public: pas de public présent 
                

4. Adoption de l’ordre du jour 
Ordre du jour adopté sur proposition de Aline Louet 
 
5.  Élections et nominations - CÉ 2021-2022 
 5.1. Élection de la présidence.  
Mme Marie-Pier Lalonde propose Annie Toutiras comme présidente, mais Mme Toutiras 
ne peut accepter le mandat cette année.   
 
Scindya de Barros se propose et est élue comme présidente à l’unanimité, 

 
Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-09/01)  

 
Pascale Lidji se propose comme secrétaire pour aider à la rédaction des PV et 
résolutions. 
 
 5.2. Nomination des membres de la communauté : Un membre de Toujours 
Ensemble (Mariana Calloca) et Jill Airoldi (Les Petits Renards) sont nommés par le CÉ. 

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-09/02)  
 
 5.3. Dénonciation d’intérêts 
Aucun membre ne dénonce d’intérêts. 
 
6. Lecture et adoption du procès-verbal du 8 juin 2021 (2 minutes) 
Annie Toutiras propose l’adoption du procès-verbal du 8 juin. Adopté à l’unanimité. 

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-09/03)  
 

7. Suivi aux procès-verbaux  



Pas de suivis   
   
8. Adoption du calendrier des rencontres du CÉ 2021-2022 

       22 septembre,10 novembre, 12 janvier, 16 mars, 20 avril, 8 juin. 
Marie-Pier Lalonde propose  l’adoption du calendrier 

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-09/04)  
 
9. Adoption des règles de Régie Interne du CÉ 
Annie Toutiras propose l’adoption des règles de Régie Interne du CÉ (renouvelées sans 
modification par rapport à 2020-2021). 

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-09/05)  
 

10. Adoption du Budget de fonctionnement du CÉ 
Le CÉ a un budget de fonctionnement de 375$.  
 
Après discussion, il est proposé qu’une partie du budget (275$) soit allouée pour le repas 
des membres du CE en fin d’année, et que 100$ soient réservés à un événement 
promotionnel du CE (activité extérieure, vin chaud, etc) afin de se faire connaitre des 
parents. Manuel Perrier informe le CE qu’il a les compétences pour organiser des 
événements incluant cocktails, repas, etc. et qu’il est intéressé à y contribuer.  

 
Adopté sur proposition de Marie-Pier Lalonde. 

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-09/06)  
 
11. Formation obligatoire des membres du CÉ 

Mme Lamothe et Mme De Barros présentent brièvement la nécessité de suivre la formation 
des membres du CE pour les nouveaux membres. On propose que la présidence et la 
direction envoient les liens des capsules liées aux points qui seront abordés avant chaque 
CE. 
 

12. Rapports et informations 
 12. 1. Mot des représentants de la communauté : les représentants de la 
communauté ne sont pas présents (car ont été nommés en séance). 
 
 12. 2. Mot de la direction 

- Covid: Mme Lamothe donne un complément d’information 
- Fête de la rentrée et épluchette de maïs 
- Code de vie et renforcement des comportements positifs au sein de l’école 
- Tutorat: la mesure se poursuit cette année 
- Parascolaire: réflexion sur ce qui peut être mis en place 

 
 12. 3. Mot des représentants du personnel enseignant 

- Aline Louet mentionne qu’il s’agit d’une belle rentrée. 
- Les rencontres de parents-enseignants en virtuel se sont bien déroulées 

 
 12. 4. Mot des représentants du Service de garde 

Par Marie-Pier Lalonde: 
- Record d’élèves présents 366 élèves fréquentent le sdg. 
- Toute l’équipe d’éducateurs est vraiment motivée. 
- Des rencontres de parents  en présentiel seront faites par les différents groupes , dans 

les semaines  du 28 septembre au 14 octobre 2021. Les rencontres se feront sous les 
marquises extérieurs de 17h à 18h . 

- La première journée pédagogique du 24 septembre : les maternelles ,1er et 2e année 
accueilleront la firme ID en action pour une thématique Olympique en folie. Les 3e à 
6e année iront en sortie aux camps des légendaires. 



 
 

 12. 5. Mot des représentants des professionnels non enseignants 
Mme Judith, psychoéducatrice: 
Animation de programmes: 

- Psychologue: gestion du stress 
- Psychoéducatrice et TES: Animation de programme portant sur l’intimidation, les 

habiletés sociales et la préparation au secondaire. Les animations seront faites en 
partenariat avec les TES dans tous les niveaux. 

- Orthophonie: début des évaluations, suivis, rôle conseil 
 

 12. 6. Mot de la déléguée au Comité de parents du CSSMB 
Le point sur la liberté d’expression prévu en juin est reporté à septembre 
 

 12. 7. Mot du membre du CCSEHDAA 
En juin, il y a eu une présentation sur les élèves en bris de service. Ces situations seraient 
exceptionnelles et temporaires au CSSMB. 
 

 12. 8. Mot du membre de l’OPP  
- Levée de fond Bosapin: renouvelée 
- Vente de citrouille (levée de fonds) : renouvelée 

Le tout, sur proposition de Aline Louet  

Résolution: (C.É. Levis-Sauvé/21-09/04)  
 
          

13. Varia 
 
Constitution d’un sous-comité pour promouvoir le CE, activité le 21 octobre 16h à 17h30. 
 
Constitution du comité:  Mme de Barros, Mme Grenier,  M. Perrier, Mme Toutiras Marie-
Pier Lalonde proposent que le comité prépare des pancartes ou pamphlets invitants et 
festifs, et que les membres soient présents à l’événement pour répondre aux questions 
éventuelles des parents. 

 
      14.  Levée de la séance (20h06)  
 


