
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 9 février 2021 
HEURE :  19h 
LIEU :   Rencontre Teams  
 
Présents :  Madame Ariane Guénette 
  Madame Julie Allaire 
  Madame Marie-Anne Gagnon  

Madame Claire Vincent 
Madame Annie Pomerleau 
Madame Stéphanie Houle 
Madame Stéphanie Dulong 
Madame Julie Richer 
Monsieur Serge Otele 
 

 
Absents :  Madame Pauline Blanche 

Madame Rita Riachi 
Monsieur Beldruss Manima 
Monsieur Oumarou Nikiema 

  Monsieur Dominic Plante 
Madame Isabelle Girard 
Madame Geneviève Gagnon 

 

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

 
 



49- Présences et vérification du quorum 
Vérification du quorum 

 
50- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par madame Julie Richer 
Appuyé par madame Marie-Anne Gagnon 
 

51- Questions du public 
Aucun public présent ce soir puisque nous sommes en Teams. 
 

52-  Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 janvier 2021 
Proposé par madame Julie Allaire 
Appuyé par madame Marie-Anne Gagnon 

 
53- Suivi au procès-verbal 

 

Application mPparent (point b du varia) : 
Mme Dulong demande aux parents de partager leurs expériences et commentaires. En 
résumé, cette application est appréciée, malgré le fait qu’elle ne soit pas intuitive et 
nécessite plusieurs actions afin de pouvoir accéder au bulletin. 
 

Points pour adoption 
 

54- Approbation de la grille-matières; 
Mme Dulong présente la grille-matière 2020-2021 puisqu’elle n’a pas encore rencontré les 
membres du CPEE, ni les enseignants de l’école.  Il y aura des changements à prévoir puisque 
la construction d’un nouveau gymnase permettra la possibilité d’augmenter le temps alloué 
à l’éducation physique. Les parents sont en faveur d’une telle augmentation, mais il n’y a 
pas consensus en ce qui concerne le temps alloué à l’anglais. Mme Dulong rapportera leurs 
opinions au CPEE. 
Approbation à venir lors d’un prochain conseil d’établissement en mars. 
 

55- Approbation de la grille-horaire; 
Mme Dulong présente la grille-horaire de l’an passé puisqu’il faudra l’ajuster suite aux 
modifications qui seront apportées à la grille-matières.  Elle devrait toutefois demeurer 
sensiblement la même afin de permettre deux récréations en avant-midi, deux dîners et 
deux récréations en après-midi. 
Approbation à venir lors d’un prochain conseil d’établissement en mars. 
 

56- Attestation des montants reçus l’établissement pour les mesures dédiées et protégées 
(2020-2021); 
Mme Dulong présente le document qu’elle complètera selon les mesures (6) et les montants 
reçus en cette année 2020-2021.  Ce document sera signé par Mme Guénette cette 
semaine. 
Proposé par madame Julie Allaire 
Secondé par madame Claire Vincent 
# résolution : 006-2020-2021-008 



Points d’informations 
 

57- Formation sur les rôles des membres et le fonctionnement du conseil d’établissement; 
Les capsules suivantes ont été visionnées pendant la rencontre. 
Capsule 6 : Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement 
Capsule 7 : Adopter et approuver une proposition (distinctions) 
Capsule « Projet éducatif » : Suite à ce visionnement, Mme Dulong précise qu’un projet 
éducatif s’échelonne sur quatre ans.  Le nôtre a moins été mis de l’avant en cette année 
Covid, où la sécurité et les savoirs essentiels sont priorisés.  Il arrivera à échéance en 2022.  
On l’analysera à ce moment-là et nous verrons s’il sera conservé jusqu’en 2026 ou s’il sera 
modifié. 

 
58- Agrandissement de l’école; 

Mme Dulong a visité et pris des photos qu’elle nous partage à l’écran. 
 

59- Code de vie; 
Mme Dulong nous informe que madame Geneviève Gagnon s’est réunie avec le comité 
Code de vie. Ils ont ciblé que le respect envers les adultes serait le nouveau comportement 
mis à l’honneur pour les prochaines semaines.  Ce comportement attendu a été enseigné 
dans tous les groupes de l’école grâce à une présentation PowerPoint, des vidéos Tik Tok, 
etc. 

 
60- Ré-inscriptions; 

Mme Dulong nous informe que la période de ré-inscriptions se fera du 15 au 26 février sur 
Mozaïk (mPparent), et que l’inscription au service de surveillance des dîners et au service 
de garde s’y fera en même temps.  De plus, l’inscription à la maternelle se déroule aussi 
présentement en ligne, et s’échelonnera jusqu’au 31 mars. 
 

61- Correspondance 
Aucune correspondance 

 
62- Dépôt de document 

Aucun dépôt de document 
 

63- Varia 
Aucun varia 

 
64- Levée de l'assemblée 

L’assemblée est levée à 20h22 
Prochaine rencontre le 16 mars 2021 en Teams 

 
 
__________ 
 


