
Rencontre virtuelle du Conseil d’etablissement
Lundi 26 avril, 2021

À 18h 00
Via TEAMS

Compte-Rendu de la rencontre

Accueil
Présence et quorum à 18h40

Présents Mme Bien-Aimé, Mme Outiand, Mmc Roxane, Madame Géronide. Madame Kattiana.
Madame Yamiley, Mmc Sabine, Mmc Najima

Lecture et adoption de l’ordre du jour lundi 26 avril 2021

> Mme. Sabine propose l’adoption de l’ordre du jour
> Madame Kattiana seconde.

Lecture et adoption du compte rendu de la dernière rencontre lundi 29 mars, 2021
> _Mme Sabine propose l’adoption du compte-rendu
> Mme Kattiana seconde

Points décisionnels 15 min

> Présidente !Substitut
o Etant donné que Mmc Karine a quitté le quartier, elle a déménagé, le poste de

substitut est disponible. Mmc Bien-Aimé demande si un parent. membre du CÉ.
serait intéressé d’occuper ce poste. Le CE doit revenir sur le même point à la
prochaine rencontre pour pouvoir élire un membre qui occupera la fonction de
substitut. Le point est reporté à la prochaine rencontre.

> Représentante au comité de parents
o Mmc Bien-Aimé fait un survol de la lettre reçue de la direction générale. Elle

mentionne que le comité doit élire une personne. Elle précise que les postes doivent
être remplacés, que le parent doit être élu afin d’être nommé au CE afin de siéger au
CA pour représenter le secteur nord du CSS. Mmc Madinato était élue, mais trouve
le comité des parents exigeant.

Point de consultation 30 min

> Critère de sélection des directions d’établissement
o Mmc Bien-Aimé indique que Mmc Legros signera le document. A la suite de la

signature, le document sera déposé.
> Mesures alimentaires



b.

o Mme Bien-Aimé fait un survol du ledit document. Elle fait une synthèse des grandes
lignes du document. Les sujets de l’indice de défavorisation, la mesure 1 5012,
l’historique des repas à 1$, l’estimation des couts. Le CE est d’accord avec les
mesures alimentaires. Le sondage est complété.

Points d’informations 25 min
Mot de la présidence:

> Formation CE ; invitation à assister aux formations
Election parents pour le conseil d’administration : explications sur la situation de
candidatures
Résultats scolaires : suivi sur les mesures de soutien mises en place pour les élèves en échec
et vulnérables

Mot de la direction:
Budget: Mme Bien-Aimé a présenté le budget. Elle indique que nous avons encouru un déficit,
car nous avons beaucoup investi dans la COVID-19 (44.600$ - dépenses liées aux 4 postes au
secrétariat). L’école Bienville a obtenu des mesures d’aides de l’école Montréalaise. Mme
Bien-Aimé explique les différentes mesures. Elle explique que les sommes dédiées pour le
psychologue de l’école seront transférées pour maintenir les 3 postes d’orthopédagogues (voir
les tableaux en annexe)

> C02 lettre : Le contenu de ladite lettre a été présenté (voir annexe)
> Covid à l’école: 3 classes sont actuellement fermées
> Grands chantiers: Le nouveau système de chauffage sera changé. Les travaux dans le sous-sol

débuteront bientôt
Soirée des parents : rencontre virtuelles pour respecter les consignes.

Mot des professionnels
Mot du délégué régional ou son substitut
Mot du service de garde
Mot des organismes communautaires

Affaires diverses

Présidente du c.é.
Catheline Bien-Aimé directrice

Clôture de la rencontre

19h37

Mmc Sabine Sévère propose
Mine seconde
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