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

Madame Claire Vincent 
Madame Pauline Blanche 
Madame Annie Pomerleau 
Madame Isabelle Girard 
Madame Geneviève Gagnon 
Madame Stéphanie Dulong 
Madame Julie Richer 
Madame Rita Riachi 

  Monsieur Dominic Plante 
  Monsieur Oumarou Nikiema 

Monsieur Serge Otele 
 
 
Absents :  Monsieur Beldruss Manima 

Madame Stéphanie Houle  
 

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

 



 
38- Présences et vérification du quorum 

Vérification du quorum 
 

39- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Annie Pomerleau 
Appuyé par monsieur Oumarou Nikiema 
 

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

41-  Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 novembre 2020 
Proposé par madame Marie-Anne Gagnon  
Appuyé par monsieur Oumarou Nikiema 

 
42- Suivi au procès-verbal 

 
Correction au point 30 : 
Il était proposé d’augmenter de 0,25$ les frais des dineurs dès janvier 2021, mais les normes 
de notre centre de services rendent impossible de changer les montants facturés aux 
parents en cours d’année.  Cette augmentation sera donc effective pour l’année scolaire 
2021-2022 (septembre 2021). 
 
Correction au point 32 : 
L’annonce du ministre de l’éducation du vendredi 8 janvier dernier nous offrant la possibilité 
de prolonger la période du premier bulletin, l’équipe-école a repoussé la date de remise des 
notes d’une semaine.  Le premier bulletin ne paraitra donc pas le 20 janvier 2021 tel que 
prévu au calendrier scolaire, mais bien le mercredi 27 janvier 2021.  Il n’y a pas de 
changement pour les rencontres de parents pour les élèves en difficulté qui se tiendront le 
27 janvier 2021. 

 
 
Points pour adoption 

43- Rapport analytique du budget 2019-2020 
Mme Dulong a présenté les différents fonds du budget de l’école.  Elle a procédé à la 
reddition de compte pour l’année financière 2019-2020.  À la fin de la présentation, il a été 
résolu par les membres de prendre acte du rapport suite à la proposition (voir document 
officiel en annexe). 
Proposé par monsieur Oumarou Nikiema 
Secondé par madame Marianne Gagnon 
Résolution : 006-2020-2021-007 
 

 
 
 



Points d’informations 
 

44- Formation sur les rôles des membres et le fonctionnement du fonctionnement du conseil 
d’établissement 
Les capsules suivantes ont été visionnées pendant la rencontre. 
Capsule 2 : La nouvelle gouvernance 
Capsule 3 : Conseil d’établissement en bref 
Capsule 4 : Les rôles et responsabilités des membres et de la direction 
Capsule 5 : Le fonctionnement du CÉ 

 
45- Correspondance 

Aucune correspondance 
 

46- Dépôt de document 
Aucun dépôt de document 
 

47- Varia 
 

a. Agrandissement :  
i. Mme Dulong aura la chance de faire une visite du chantier 

ii. Les travaux devraient être terminés à la fin mars 
iii. 20 avril : occupation possible du 2e étage 

 
b. Nouvelle application pour l’utilisation de Mozaik portail: mPparent 

i. Mme Dulong demande aux parents membres du CÉ de faire l’essai de 
l’application et de partager leurs perceptions et commentaires. 

      
 
 

48- Levée de l'assemblée 
L’assemblée est levée à 20h13 
Prochaine rencontre le 9 février 2021 en Teams 

 
 
__________ 
 


