
 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale de l’école Sainte-Odile et 
annexe  

Lundi 27 septembre 2021 18 h 30  
  

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue de la présidente et de la 
direction 

Mme Marie-Ève Demers, présidente du CÉ, souhaite la bienvenue à tous 
les participants. Elle nomme les intentions de la rencontre : faire le bilan des 
travaux menés au Conseil d’établissement l’an passé et assurer la direction des 
différents postes à combler. Elle souligne que les rencontres du CÉ sont des belles 
occasions de rencontres, d’échanges en plus d’être une bonne façon de 
s’impliquer dans la vie de l’école. 
 

 
Mme Guyonneau, directrice de l’école Sainte-Odile, se présente et 

souhaite la bienvenue à tous les participants. Elle fait un retour sur la semaine 
dernière qui a été éprouvante pour les membres de l’équipe-école et les parents. 
Elle remercie les parents pour leur collaboration. Elle explique l’état de la 
situation. La DRSP a pris la décision de fermer l’école suite à une éclosion du 
variant DELTA. 20 cas ont été déclarés dans les mêmes groupes-classes, autobus 
et groupes du dîner. Il y a eu un déploiement important pour la fermeture et la 
réouverture. Lors de la réouverture, 85 enfants étaient isolés dans des groupes 
différents, ce qui demande beaucoup d’adaptation pour les enseignants. 

 
Mme Guyonneau mentionne qu’il est possible qu’il y ait des fermetures de 

classe ainsi que des groupes de dîner, car il n’y a plus de bulles et que le ratio au 
service de dîner et de garde est passé de 20 à 35 enfants par groupe. Cette année, 
aucun budget supplémentaire n’a été octroyé, il faut donc faire avec les 
ressources actuelles. Les façons de faire sont continuellement réétudiées afin 
d’assurer la sécurité de tous. 

 
Finalement, Mme Guyonneau mentionne que la direction est avant tout 

un leader pédagogique. Cette année, les moyens pour atteindre l’objectif du 
projet éducatif seront travaillés. L’orientation étant de rehausser le niveau des 
compétences en littératie des élèves et de réduire la zone de vulnérabilité en 
lecture. Le Plan de lutte contre la violence et l’intimidation sera également 
travaillé. Le but est d’outiller les élèves à la gestion des conflits et de se doter d’un 
plan pour soutenir les victimes, les auteurs et les témoins. 

  
2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée  

Véronique Larouche est nommée. 
  

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : Adopté à l’unanimité  
  



 

 

4. Adoption du compte rendu de l’assemblée annuelle 2020-2021 :   
Adopté à l’unanimité  

  
5. Bilan du conseil d’établissement de l’année 2020-2021 par Mme Demers  

En introduction du bilan de l’année 2020-2021, Mme Demers souligne que cette 
dernière année a été une année particulière avec le retour en classe avec les mesures 
sanitaires. Elle mentionne qu’il y a eu sept rencontres du conseil d’établissement et le 
quorum pour l’ensemble des réunions. De plus, tous les membres du CÉ ont suivi la 
formation obligatoire. Également, en plus de la présence des membres élus et des 
enseignants, nous avons accueilli Mme Sara Bassi et M. François Tousignant 
(responsable des loisirs), ce qui a permis des échanges intéressants tout au long des 
rencontres.  
  
Mme Demers présente les différents mandats du CÉ :  
Le projet éducatif : Les membres du CÉ ont été consultés pour les indicateurs et des 
suggestions ont été apportées pour favoriser les activités en lien avec le projet 
éducatif afin de soutenir les familles. 
Le plan de lutte : Les résultats d’un sondage effectué auprès des élèves de 1re à la 6e 
année sur leur sentiment de sécurité et leur perception de la présence de la violence 
à l’école ont été présentés aux membres du CÉ.  
Pour ces deux dossiers, les membres du CÉ proposent de diffuser l’information de 
façon plus régulière et d’impliquer les parents en les informant des mesures mises 
en place pour contrer la violence et l’intimidation.  
La contribution financière : Aucune contribution financière n’a été apportée par le 
CÉ l’an dernier, car il n’y a pas eu de sorties scolaires en raison de la COVID.  
Listes des effets et des frais scolaires : Les membres du CÉ ont été consultés pour la 
révision des listes des effets scolaires ainsi que des frais scolaires. Les membres du 
CÉ s’assurent d’une équité entre tous les niveaux.  
L’acte d’établissement : Aucune consultation pour 2020-2021 et la poursuite de ce 
qui est en cours. 
La grille-matière : Les membres du CÉ ont été consultés, mais aucun changement 
n’a été apporté à la grille-matière. 
Consultation des élèves sur un sujet d’intérêt : Les membres du CÉ ont choisi de 
questionner les élèves sur leur cour d’école idéale. Un sondage a été effectué auprès 
des élèves pour récolter des données. Le mandant pour 2021-2022 est de poursuivre 
le projet de l’amélioration de la cour d’école en répondant aux besoins des élèves et 
de l’équipe-école. 
Le budget : Plusieurs mesures ont dû être ajustées au niveau de la COVID. Elles ont 
été proposées et adoptées par le CÉ. Il y a eu également des écarts importants justifiés 
par la COVID qui ont été soutenus par le CÉ. 
Suivi qualité de l’air et de l’eau : Des données ont été transmises pour notre école et 
notre école est conforme. À noter que les données peuvent être consultées. 
 



 

 

Finalement, Mme Demers souhaite poursuivre cette belle mission ainsi que mettre de 
l’avant de beaux projets pour notre école. Elle souligne également la richesse de 
cultures et d’opinions qui est présente au CÉ. 

  
6. Le conseil d’établissement (CÉ) rôles et mandats   

  
a. Rôles, mandats et composition – Christiane Guyonneau   

Présentation d’une vidéo présentant les rôles, les mandats et la 
composition  
  

b. Continuité et fin de mandat   
Continuité :   

• Madame Marie-Ève Demers   
• Monsieur Louis Nolin   
• Monsieur Abdellatif Mennioui  

  
Fin de mandat :   

• Madame Natalia Tatarescu  
• Madame Amina Marthère  

  
c. Mises en candidature    

- Deux postes disponibles, mandat de 2 ans   
  

7. Nominations des officiers pour l’élection  
a. Président d’élection : Véronique Larouche est nommée.  

  
8. Élection des nouveaux membres du CÉ   

• Tour par sondage   
Les candidats se présentent à tour de rôle et ensuite il y a le vote.  
Le vote se fait de façon électronique en 2 tours, un sondage est 
envoyé aux participants et les résultats sont présentés après chacun 
des tours.  
Au premier tour, M. Michel Ghali est élu.  
Au deuxième tour, Mme Marie-Hélène Talbot est élue.  

  

  
9. Élection d’un membre au comité de parents 

             Mme Demers pose sa candidature et elle est élue à l’unanimité.   
  

10. Nomination des membres substitut  
Jean Widmarc Sabin et Thomas Genoves Dubois sont nommés membres 
substituts.  

  
11. Organisme de participation des parents (OPP) : 



 

 

Une majorité a voté pour avoir l’OPP. Une communication sera envoyée 
pour que les parents puissent manifester leur intérêt en tant que parent 
bénévole.  

  
12. Période de questions : aucune question  

  
13. Levée de l’assemblée 19h41  

  
  

 


