
  

 
 

Conseil d’établissement 
 

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

le jeudi 10 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 Présent 

Cathy Mc Kenven Présente   

    

Élèves : 

 Absents   

Membre de la communauté : Carrefour Jeunesse emploi 

Maddy Lespinasse (CJE) Présente   

Direction : 

Martin Sawyer Présent   
 

1. Accueil et ouverture de la rencontre 

 

La réunion virtuelle a débuté à 19 h 05. 

 

2. Vérification du quorum 

 

Quorum atteint. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Désormeau propose l’adoption de l’ordre du jour avec en varia les points du CJE 

et de la STM. M. Blouin 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 17 juin 2020 est adopté à l’unanimité. Mme Aït Ouali se propose pour 

son adoption et M. Kouassi seconde. 

 

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

 

a. Capacité d’accueil 

Il y a actuellement 817 élèves dans l’école. Tous les espaces sont occupés. Ce problème de 

capacité d’accueil est amplifié par les mesures de sécurité et sanitaires à prendre en lien 

avec la pandémie. Les membres du CÉ conviennent que la surpopulation scolaire à 

Évangéline doit demeurer un dossier prioritaire pour la prochaine année. Il est aussi 

proposé d’entrer en contact avec le CÉ de La Dauversière et de faire front commun auprès 

du Centre de services scolaire de Montréal afin qu’on ne nous oublie pas et qu’on prévoit 

des solutions en attendant la construction du nouveau bâtiment sur le terrain de La 

Dauversière. 

 

b.  COVID 19: État de la situation dans l’école 

Plusieurs mesures sanitaires sont en place dans l’école afin de pouvoir permettre le retour 

en classe des élèves. Les classes bulles, les deux dîners à la cafétéria, la restriction des 

déplacements, la mise sur pause du parascolaire sont autant de mesures qui sont 

présentement appliquées et qui réduisent les contacts entre les élèves. Après presque trois 

semaines de cours, on peut dire que les choses se déroulent assez bien. La situation exige 

de la part de tous une grande capacité d’adaptation. Les parents du CÉ partagent leurs 

inquiétudes. Ils souhaitent que nous restions en contrôle de la situation et que l’école reste 

ouverte toute l’année tout en évitant les éclosions de COVID. Il est aussi recommandé de 

poursuivre la sensibilisation auprès des élèves et de leur rappeler leurs responsabilités 

individuelles pour que l’école se passe bien et que tous se sentent en sécurité.  

 

c. Enseignement à distance en 4e et 5e secondaire 
Une autre discussion a permis d’approfondir le concept proposé par l’équipe-école. On veut 

s’assurer de réunir toutes les conditions gagnantes à la réalisation de ce projet avant de se 

lancer. Les parents ont quatre recommandations à faire : 

- Qu’on prenne le temps de bien leur expliquer l’intention et le fonctionnement  

- Qu’une planification de la part de chaque enseignant soit déposée régulièrement (aux 

deux semaines ?) aux élèves et aux parents afin que tous soient sur la même longueur 

d’onde 

- Que cette démarche permette un enrichissement pédagogique aux élèves et que les 

approches utilisées soient variées 

- Que les outils technologiques soient disponibles pour les élèves dans le besoin. 

 

M. Kouassi propose qu’on se donne une période d’essai d’un mois afin de permettre les 

ajustements nécessaires en cours de route. 

 



 

d. Bilan annuel  

Mme Désormeau, présidente du CÉ, a déposé en juin dernier 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. Pour rendre plus travail plus 

complet, elle ajoutera une section sur l’enseignement à distance élaborée par l’équipe-école 

durant le confinement du printemps dernier (mars à juin). Ce bilan sera présenté aux parents 

lors de l’assemblée générale du 15 septembre. 

 

e. Assemblée générale des parents du 15 septembre 2020 

 Par souci de sécurité, il sera impossible de tenir cette soirée en présentiel dans l’école. 

Le Centre de services scolaire de Montréal a acheté une licence pour l’utilisation de la 

plateforme ZOOM. Les parents ont reçu une invitation pas courriel. L’inscription est 

obligatoire. 

 

 

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 
 

 Pas de réaction du personnel de l’école lors de ce point. 

 

11.  Points du membre de la communauté 

 

Mme Lespinasse nous rappelle les quatre projets dans lesquels le Carrefour jeunesse 

Emploi est engagé pour la prochaine année scolaire. Trois de ces projets seront réalisés 

avec la participation des élèves du secteur TSA et un autre visera une meilleure 

intégration des élèves du secteur de l’Accueil. Il reste à voir comment ces projets se 

mettront en branle dans le contexte actuel. 

 

12. Varia 

     

 STM - Manque de disponibilité des autobus : 

 

 Mme Aït Ouali insiste sur le manque flagrant de places pour nos élèves dans les autobus 

de la STM. Surtout en contexte de pandémie, il est inacceptable qu’il y ait autant de 

proximité dans les autobus. Elle demande à l’école qu’on communique avec le service 

à la clientèle pour déplorer cette situation. Il est nécessaire d’ajouter des autobus aux 

heures de pointes : 8 h 30 et 15 h 30. Les parents supporteront l’école dans cette 

démarche. 

 



 

Levée de l’assemblée  
 
M. Blouin propose la fin de la rencontre et M. Kouassi seconde. 

Fin de la réunion à 21 h 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 


