
  

 
 

Conseil d’établissement 
 

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

le mercredi 16 octobre 2019 à 19 h00, à l’école. 
 

Liste des présences 

 

Parents : Fariza Ait Ouali  Présente 

Judith Désormeau Présente Denis Kouassi Kouadio Présent 

Erns Plaastman Présent Mohammed Lyen Présent 

Personnels :  

Stéphanie Gallant Présente François Blouin Présent 

Cathy Mc Kenven Présente   

    

Élèves : 

À nommer  À nommer  

Membre de la communauté : Carrefour Jeunesse emploi 

Jérôme Alban Absent Maddy Présente 

Direction : 

Martin Sawyer Présent   
 

1. Accueil et ouverture de la rencontre 

 

La réunion a débuté à 19 h 00. 

 

2. Vérification du quorum 

 

Quorum atteint. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Adoption de l’ordre du jour proposé par Maddy et secondé par Mme Mc kenven. 

4. Question du public 

Aucune question du public. 

5. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 

Mme Gallant se propose pour écrire le premier procès-verbal.  



6. Retour sur les procès-verbaux des dernières réunions 

 12 juin 2019 : proposé par Mme Désormeau et secondé par M. Lyen. 

 11 septembre 2019 : proposé par M. Lyen et secondé par Mme Désormeau. 

 

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

 

 

a. Nomination de la présidence pour la prochaine année 

 

Mme Ait Ouali propose la candidature de Mme Désormeau, et c’est secondé par Mme Gallant. 

 

b. Nomination d’un parent au comité CSDM 

 

Aucun parent ne s’est manifesté pour ce poste. Ils ont décidé de plus s’impliquer dans les 

dossiers-école ainsi qu’à la table de quartier.  

 

c. Calendrier des rencontres 2019-2020 (travail à faire) 

 

Le calendrier des rencontres est proposé par Maddy et secondé par M. Blouin, soit :  

- 16 octobre 2019 

- 2 décembre 2019 

- 21 janvier 2020 

- 18 mars 2020 

- 20 avril 2020 

- 12 mai 2020 

- 10 juin 2020 

d. Règles de régie interne 

 

Les membres du CÉ ont décidé de poursuivre les règles de l’an passé. En ajoutant que les 

rencontres doivent, dans le meilleur des cas, se terminer à 21h00. Aussi, une légère 

modification y est apportée : « Le CÉ est d’accord pour ajouter la possibilité d’envoie 

électroniques pour une demande de vote (avec un quorum de 3 parents ainsi qu’avec un 

délai raisonnable de réponse) et que tout vote fait de cette façon sera revu au prochain CÉ. » 

Les modifications des règles de régie interne sont proposées par M. Plaastman et secondé 

par M. Kouassi Kouadio. 

 

 

 



e. Capacité d’accueil (suivi) 

 

Tous les membres du CÉ sont conscients de l’urgence du problème, soit trop d’élèves et 

manque d’espace. Une lettre « proposition d’une solution par rapport à la capacité 

d’accueil » a été envoyé auparavant à la CSDM. Le projet d’agrandissement (campus) avec 

La Dauversière est revenu à l’étude au gouvernement. Ce point sera à l’ordre du jour de 

chaque rencontre du CÉ. Les parents désirent rencontrer tous les présidents des CÉ vivant 

avec cette même réalité dans le quartier et conviennent qu’il est important de garder « dans 

la mesure du possible » la richesse d’Évangéline, soit un modèle d’inclusion avec plusieurs 

secteurs différents : régulier, accueil, TSA. 

 

f. Projet éducatif (suivi) 

 

La direction informe des nouvelles orientations du projet éducatif : le français et 

l’engagement de l’élève. Elle mentionne que la phase 2 débutera sous peu avec les 

membres du personnel de l’école. Les parents soulignent l’importance de favoriser la 

meilleure transition possible entre le secondaire 2 et 3 afin d’éviter une énorme « coupure » 

chez les jeunes.  

 

g. Portes ouvertes à La Dauversière (retour) 

 

La direction informe que Évangéline a bien été représenté lors de la journée porte-ouverte 

à l’école La Dauversière. Il y a eu plus de 600 personnes et les directions ont pu expliquer 

aux parents pourquoi on mettait au PEI dans les deux écoles. Les parents se questionnent 

beaucoup sur les suites du PEI et la direction les informe qu’un comité travaille à leur 

proposer différents scénarios d’enrichissement pour l’an prochain.  

 

h. Sortie éducatives / culturelles / sportives 

 

 

Document présenté, 1er bloc de sorties.  
 

Le calendrier des sorties est proposé par M. Plaastman et secondé par Mme Désormeau 

 

 

8. Point des élèves 
 

Aucun élève présent. 
 

 

9. Points des parents 
 

Les parents commencent la discussion en lien avec le budget du 400$. À réfléchir 

prochainement.  



10. Points du personnel de l’école 
 

Aucun point. 

 

 

11.  Points du membre de la communauté 

 

La représentante de la communauté présente plusieurs projets : 

- Classe DÉFIS (construction d’abris pour les chats errants) 

- Emploi d’été (24 oct) 

- Premier CV (carrefour emploi jeunesse) 

- Et quelques suggestions pour les enseignants (projet d’initiatives communautaires) 

qui seront publiés dans la Bonne Nouvelle de l’école 

 

12. Varia 

     

   Aucun varia. 

 

• Levée de l’assemblée  
 

M. Blouin propose la fin de la rencontre et Mme Gallant seconde. 

Fin de la réunion à 21h20.  
 

 

 

 

 


