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

du  
CONSEIL DES SAGES DU VILLAGE 

 

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

DATE :  Le mardi 3 novembre  2020 
HEURE :  18 h 30 
LIEU :   Gymnase  
 
Présents :  Madame Ariane Guénette 
  Madame Julie Allaire 
  Madame Marie-Anne Gagnon  

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

  Monsieur Dominic Plante 
  Monsieur Oumarou Nikiema 
 
Absents :  aucun 
 
 

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



 
24. Présences et vérification du quorum 

Vérification du quorum.  
 
 

25. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Annie Pomerleau 
Appuyé par Stéphanie Houle 
 

26. Questions du public 
Aucun public présent ce soir 
 

27.  Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2020 
Proposé par monsieur Oumarou Nikiema 
Appuyé par madame Marie-Anne Gagnon 

 
28. Suivi au procès-verbal 

Nous avons établi notre calendrier lors de notre dernière rencontre. Le prochain conseil 
d’établissement devrait avoir lieu le 1er décembre prochain. Nous verrons si la rencontre se 
tiendra, selon les points à voir. Après vérification, madame Dulong confirme que le budget 
du c.é est de 375$ pour l’année.  

 
 
Points pour adoption 

29. Contenus obligatoires en orientation scolaire (COSP) – 3e cycle 
Madame Dulong donne quelques explications sur ce que sont les COSP. Ce sont des 
contenus variés (connaissance de soi, connaissance du monde scolaire du monde du 
travail…) effleurés au 3e cycle. Ces sujets/projets seront également vus au secondaire.  
Proposé par Marie-Anne Gagnon 
Secondé par monsieur Oumarou Nikiema 
Résolution : 006-2020-2021-005 

 
30. Frais au service des dîneurs  

Madame Dulong explique que cette année, étant donné la pandémie, le nombre d’élèves 
au service de garde a diminué. Nous avons dû embaucher du personnel supplémentaire afin 
de respecter les mesures sanitaires (bulle classe). Durant les 5 dernières années, il n’y a pas 
eu d’augmentation de frais. Donc, il serait souhaitable d’augmenter les frais de 0,25 $ par 
jour, ce qui représente moins de 45$ par année. Dans les écoles environnantes de Saint-
Laurent, les coûts varient entre 2,50$ et 3,50$. Monsieur Nikiema demande si nous 
pourrons revenir au montant initial si jamais le nombre d’élèves revient à la normale. 
Madame Dulong informe les membres du conseil d’établissement que plusieurs 
allégements de paiement sont offerts pour certaines familles et que de toute façon, toutes 
les écoles avaient augmenté leurs frais et qu’il faudrait le faire nous aussi. Monsieur Otele 
partage sa préoccupation quant aux réactions des parents et propose que l’on informe les 
parents qu’une augmentation sera en vigueur dès janvier 2021 seulement.  



Proposé par monsieur Serge Otele 
Appuyé par monsieur Manima 
Résolution : 006-2020-2021-006  

 
Points d’informations 
 

31. Suivi/campagne de financement 
Nous sommes à l’an 3 avec la compagnie Humeur. Madame Dulong a pris contact avec eux 
puisque la pandémie nous rend frileux à passer par les maisons pour vendre du chocolat. Le 
contrat n’est pas annulé, mais nous verrons au printemps ce qu’il adviendra de cela.  

 
32. Bulletins & rencontre de parents  

Madame Dulong présente l’info parents aux membres du conseil d’établissement dans 
lequel se retrouvent les dates de la première communication et des rencontres  de bulletin. 
La première communication aux parents a été remise le 28 octobre dernier. La première 
rencontre de parents aura lieu dans la semaine du 16 au 20 novembre. Le 1er bulletin sera 
remis le 22 janvier 2021 et la rencontre de parents (virtuelle) aura lieu dans la semaine du 
25 au 29 janvier 2021. Ces rencontres seront pour les élèves présentant des difficultés 
académiques et/ou comportementales. Le 2e bulletin sera disponible sur le portail Mozaik 
entre le 5 et 10 juillet.   

 
33. Formation sur les rôles des membres et le fonctionnement du conseil d’établissement 

Madame Dulong présente les documents du ministère de l’Éducation. Nous portons 
attention à certains points précis dont celui de la distinction entre adopter et approbation.  

 
34.  Correspondance 

Aucune correspondance 
 

35.  Dépôt de document 
 Aucun document 

 
36. Varia 

Madame Gagnon demande des informations concernant les trois journées pédagogiques 
ajoutées au calendrier scolaire 2020-2021. La direction explique que le CPEE s’est réuni afin 
d’en discuter. Les membres du CPEE ont sélectionné les dates, mais elles n’ont pas encore 
été présentées à l’ensemble du personnel de l’école. Suite à cela, une modification au 
calendrier sera faite et envoyée aux parents. Monsieur Nikiema demande des informations 
sur l’élection du conseil d’élèves.  

 
37. Levée de l'assemblée. 

L’assemblée est levée à 20h31 
 
 
__________ 
 


