
  

 
 

Conseil d’établissement 
 

PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’établissement de l’année scolaire 2019-2020, tenue 

le mercredi 17 juin à 19 h 00, via la plateforme ZOOM. 
 

Liste des présences 

 

Parents : Fariza Ait Ouali  Présente 

Judith Désormeau Présente Denis Kouassi Kouadio Présent 

Erns Plaastman Absent Mohammed Lyen Absent 

Personnels :  

Stéphanie Gallant Absente François Blouin Absent 

Cathy Mc Kenven Présente   

    

Élèves : 

 Absents   

Membre de la communauté : Carrefour Jeunesse emploi 

Jérôme Alban Présent   

Direction : 

Martin Sawyer Présent   
 

1. Accueil et ouverture de la rencontre 

 

La réunion virtuelle a débuté à 19 h 18. 

 

2. Vérification du quorum 

 

Quorum atteint. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

     M. Alban propose l’adoption de l’ordre du jour tel quel. Mme Mc Kenven seconde. 

4. Question du public 

Aucune personne du public n’assiste à cette rencontre virtuelle. 

5. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

M. Sawyer se propose pour écrire le procès-verbal.  



6. Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion 

Le compte-rendu du 7 mai 2020 est adopté à l’unanimité. M. Alaban se propose pour son 

adoption et Mme Désormeau seconde. 

 

7. Travaux du conseil-adoption-approbation-consultation-information 

 

a. Nouveau Centre de services (information) 

M. Sawyer informe les membres du CÉ des modalités de fonctionnement du nouveau 

centre de services scolaires. Dorénavant, ce sera un Conseil d’administration du Centre 

services scolaires de Montréal (CSSDM) qui sera composé de 5 membres parmi une liste 

prédéfinie de catégories de personnes, plus 5 parents, 5 membres de la communauté et 5 

membres de directions d’école. Les territoires de ce nouveau Centre de services scolaires 

seront aussi redéfinis. L’école Évangéline fera partie du nouveau District Nord. On 

retrouve dans ce district 30 écoles et plus de 17 000 élèves. 

b.  Budget Pro-Forma (adoption) 

La direction dépose le budget Pro-Forma pour l’année 2020-2021. En raison de la situation 

actuelle, c’est un budget prudent, avec les mêmes montants d’argent que l’année 2019-

2020 qui est présenté au CÉ. Il faudra voir si le gouvernement tiendra ses engagements et 

ajoutera du financement supplémentaire dans les écoles lors de la prochaine rentrée. En 

attendant, une allocation ministérielle intéressant a été débloquée pour l’achat de combos 

numériques et de matériel informatique. Cet argent servira à mieux outiller les élèves et les 

enseignants au niveau des technologies et dans l’éventualité d’une reprise de 

l’enseignement à distance. Mme Aït Ouali propose l’adoption du budget Pro-Forma. M. 

Kouassi seconde. 

 

c. Situation financière de l’école - Fonds 4 et 9 (approbation) 

M. Sawyer dépose la situation financière de l’école et dresse les grandes lignes des 

montants dépensés cette année. Il annonce un déficit budgétaire dans le Fonds 1 (77 923 $) 

en raison du dépassement de ressources humaines dans l’enveloppe « enseignants ». 

Comme la CSDM a financé l’école pour 53,71 postes cette année et que l’école a donné du 

travail à plus de 60 profs en raison du critère de la pondération a priori dans la formation 

des groupes, l’école n’a pu être en mesure d’équilibrer son budget annuel. M. Sawyer a 

confirmé aux membres du CÉ qu’il mettait fin à la mesure de la pondération a priori dans 

la formation des groupes. Un surplus de 52 166 $ apparaît dans le Fonds 4-9. Cet argent 

appartient aux parents et les surplus peuvent être reconduits d’année en année. Le CÉ de 

l’école Évangéline approuve donc la résolution qui demande aux ressources financières de 

la CSDM de transférer le surplus du F-4 vers le F-9. Mme Désormeau approuve cette 

demande de la direction. M. Alban la seconde. 

 

d. Mouvements de personnel (information) 

Comme à chaque fin d’année scolaire, la CSDM comble les départs des employés dans les 

différents postes et corps d’emploi de ses écoles. À Évangéline, il y a aura de nouveaux 

employés l’an prochain : Une technicienne en documentation (50%), un technicien en 

informatique (80%), trois nouveaux TÉS au secteur TSA, une nouvelle TTP (50%), une 

nouvelle surveillante d’élèves à temps plein, deux nouveaux aide-concierges et 5-6 

nouveaux profs. 



 

e. Bilan annuel (information) 

Mme Désormeau, présidente du CÉ, dépose son bilan annuel. Trois sujets ont attiré 

l’attention du Conseil d’établissement de l’école : Les problèmes de capacité d’accueil de 

l’école, le remplacement du PEI par des volets d’enrichissement et la participation des 

parents, membres du CÉ aux rencontres.  

 

Au niveau de la surpopulation dans l’école, l’annonce de la construction d’un bâtiment de 

600 places sur le terrain de La Dauversière est certes le fait saillant de l’année. Le CÉ 

d’Évangéline a travaillé fort pour l’avancement de ce dossier. Il restera à promouvoir l’idée 

de réunir les deux écoles (La Dauversière et Évangéline) en vue de créer un campus 

d’écoles secondaires. Il est suggéré d’organiser une rencontre avec le CÉ de La Dau dès le 

retour en classe à l’automne prochain pour échanger sur cette proposition.  

 

Le remplacement du PEI a suscité une certaine controverse de la part d’un groupe de 

parents. Mme Aït Ouali a rappelé aux membres du CÉ, que certains parents avaient été 

fâchés par cette décision. Elle a répété qu’il y a eu un manque de communication et de 

transparence de la part des deux écoles dans l’élaboration de ce nouveau projet 

pédagogique. 

 

Finalement, Mme Désormeau croit qu’il serait essentiel lors des prochaines années de 

solliciter la participation de plus de parents dans le CÉ de l’école afin de ne pas se retrouver 

à court lors des réunions mensuelles. Deux rencontres de CÉ n’ont pu se tenir cette année 

faute de parents en nombre suffisant. 

 

8. Point des élèves 

 

Aucun élève n’était présent. 

 

9. Points des parents 
 

Il n’y a pas eu de points soulevés par les parents. 

  

10. Points du personnel de l’école 
 

Mme Mc Kenven informe le CÉ du déroulement de l’hommage qui sera rendu aux 183 

finissants de l’école le 18 juin. Dans le respect des règles sanitaires, les élèves de 5e secondaire 

viendront sur rendez-vous chercher des souvenirs et des cadeaux offerts par l’école. L’activité 

aura lieu dans le grand gymnase. Plusieurs enseignants seront présents pour saluer une dernière 

fois les jeunes. 

 

11.  Points du membre de la communauté 

 

Aucun point à partager. 

 

12. Varia 

     

 Aucun point d’ajouter dans le varia. 

 



Levée de l’assemblée  
 

Mme Aït Ouali propose la fin de la rencontre et M. Kouassi seconde. 

Fin de la réunion à 20 h 31.  
 

 

 

 

 

 

 


