
ÉCOLE CARDINAL-LÉGER 
2000, rue Decelles 

Montréal, arrondissement Saint-Laurent (Québec) H4M 1B3 

Téléphone   : (514)744-0763 

Télécopieur : (514)744-3445 

 

 
Procès-verbal  

du  
CONSEIL DES SAGES DU VILLAGE 

 

À une séance régulière du Conseil d’établissement de l’école Cardinal-Léger 
 

DATE :  Le mardi 6 octobre  2020 
HEURE :  19 h 00 
LIEU :   Rencontre Teams 
 
Présents :  Madame Ariane Guénette 
  Madame Julie Allaire 
  Madame Marie-Anne Gagnon 

Monsieur Oumarou Nikiema 
Madame Pauline Blanche  
Monsieur Serge Otele 
Monsieur Manima Beldruss 
Madame Claire Vincent 
Madame Annie Pomerleau 
Madame Isabelle Girard 
Madame Geneviève Gagnon 
Madame Stéphanie Dulong 
Madame Stéphanie Houle 
Madame Julie Richer 
Madame Rita Riachi 

  Monsieur Dominic Plante 
   
 
Absents : Aucun 
 

 
Lu et approuvé le : _____________________ 
 
_____________________________________  ____________________________________ 
Ariane Guénette      Stéphanie Dulong  
Présidente du conseil d’établissement   Directrice 



   
1. Présences et vérification du quorum 

Vérification du quorum  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Procédure d’élection 
Madame Dulong explique le rôle du président du conseil d’établissement. 
Madame Guénette rajoute des informations complémentaires au rôle du président.  Elle 
parle aussi de son expérience et se propose pour continuer d’exercer ce rôle. 
 

4. Élection au poste de président(e), vice-président(e); 
Stéphanie Houle propose la candidature de madame Ariane Guénette 
Appuyée par Monsieur Serge Otele 
 
Aucun autre candidat n’est proposé. 
Aucune opposition à la nomination de Madame Guénette 
 
Vice-présidente 
Madame Guénette propose la candidature de madame Julie Allaire 
Appuyée par Marie-Anne Gagnon 
Adoptée à l’unanimité 

 
  5.  Questions du public 

       Aucun public présent.  
       Lors du prochain CÉ, la direction enverra un communiqué aux parents afin de les informer      
       de la possibilité de se joindre à la rencontre TEAMS pour poser leurs questions. 

 
  6.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 

      Proposé par madame Annie Pomerleau  
      Appuyé par madame Marie-Anne Gagnon 

 
  7.  Suivi au procès-verbal 

      Aucun suivi particulier. 
 
  8.  Nomination des représentants de la communauté 
       Aucun représentant de la communauté 
 
 
 
 
 
 
 
 



Points pour adoption 
   
Nous remarquons une erreur dans la suite des numéros (points abordés) mais nous les laissons tels quels 
afin qu’ils correspondent bien aux numéros écrits dans la convocation. 
 
 
10. Calendrier des réunions du conseil (CÉ) 2020-2021; 

 

3 novembre 

1e décembre : facultatif 

12 janvier 

9 février 

13 avril 

11 mai 

Juin à déterminer 

 
 
Proposé par Ariane Guénette 
Secondé par Rita Riachi 
Résolution : 006-2020-2021-001 
 
 
11. Budget de fonctionnement CÉ 
Le conseil d’établissement reçoit un budget de fonctionnement de 375$ à chaque année.  Il est proposé 
de donner ce montant pour les paniers de Noël qui seront offerts à certaines familles de notre école 
dans le besoin. 
 
Proposé par Julie Allaire 
Secondé par Marie-Anne Gagnon 
Résolution : 006-2020-2021-002 
 
 
12. Règles de régie interne 
L’ensemble des règles demeurent les mêmes, sauf une modification : remplacer le nom de la CSMB 
pour celui de Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. 
 
Proposé par Rita Riachi 
Secondé par Oumarou Nikiema 
Résolution : 006-2020-2021-003 
 
 
 
 



13. Dénonciation du conflit d’intérêts 
Madame Guénette explique ce qu’est un conflit d’intérêts en donnant son exemple personnel. Chaque 
parent recevra la documentation nécessaire dans le sac de son enfant dès demain.  Il est demandé de 
remplir le formulaire et de le retourner à l’école le plus rapidement possible. 
 
Proposé par Ariane Guénette 
Secondé par Marie-Anne Gagnon 
Résolution : 006-2020-2021-004 
  
 
Points pour approbation 
 
 
14. Mandat de l’OPP pour les activités 
 
Madame Dulong mentionne que cette année, étant donné les consignes sanitaires, l’OPP ne sera pas 
actif.  Advenant le cas où les consignes sanitaires changeaient, les activités que pourraient chapeauter 
les membres de l’OPP sont : 
*  Vente d’articles de sports 
*  Vente d’articles d’hiver 
*  Vente, à moindre coût, des objets qui se retrouvent aux objets perdus 
*  Marché du village (au printemps) 
 
 
15. Approbation des sorties et activités éducatives 
Aucunes sorties éducatives pour l’instant. 
 
 
16. Règles de fonctionnement SDG 
Les règles de fonctionnement du service de garde ont été présentées lors du CE de juin dernier.  Les 
seuls changements qui ont été apportés, à ce moment, est le montant chargé aux parents lors des 
journées pédagogiques. 
 
Madame Dulong ne cache pas son inquiétude en lien avec un déficit potentiel du service de garde dû 
au nombre moins élevé d’élèves inscrits lors des journées pédagogiques. 
 
 
   
Points d'informations 
 
17. Clientèle 2020-2021 
780 élèves en date d’aujourd’hui. 
Il reste quelques places dans certains niveaux. 
 
 



18. Rentrée scolaire 2020-2021 
Une rentrée axée sur les règles sanitaires, la bienveillance et la gestion des normes à mettre en place 
pour s’assurer d’avoir un milieu sécuritaire. 
 
 
19. Activités parascolaires 2020-2021 
Aucunes activités prévues jusqu’à maintenant.  Nous attendons de nouvelles consignes sanitaires afin 
d’entamer des démarches. 
 
 
20. Correspondance 
Aucune correspondance 
 
 
21. Dépôt de document 
Aucun document 
 
 
22. Varia 
 
Comité central de parents :  Madame Guénette présente certains sujets abordés lors de cette rencontre.   
 
Réseau d’entraide pour les parents : Madame Guénette présente le groupe.  L’adresse de la page 
Facebook du groupe sera envoyée à Madame Dulong. 
 
Le vote a été fait lors de cette rencontre pour élire les parents membres du Conseil d’administration du 
centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. 
 
Madame Allaire accompagnera madame Guénette lors de la prochaine rencontre. 
 
23. Levée de l'assemblée. 
L’assemblée est levée à 20h37 
__________ 
 


