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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement, tenue à l’école Saint-
Rédempteur et virtuellement, le jeudi 3 décembre 2020 à 17 h 30. 
 
Présences  
  
Hamelin, Véronique  Responsable au service de garde 
Chiasson, Carine  Enseignante 
Cousineau, Monique  Parent 
Cardin, Lorraine  Enseignante 
Vézina, Francois   Parent 
Ouazzine, Zakia  Parent 
Matte, Andrée-Anne  membre du soutien 
Bathily, Arona  Parent 
Charron, Brigitte  Enseignante 
Clarisse, Zanou  parent(substitut) 
Merabet, Kareem  Parent 

 
 
Participe également   
Kamel,Inji  Directrice 
 
 
 
1. Ouverture et présences 

Le quorum est vérifié suivi d’une brève présentation des membres. 

L’assemblée débute à 17 h 32. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Véronique Hamelin donne lecture de l’ordre du jour.   
Proposée par madame Brigitte Charron et appuyée par madame Monique 
Cousineau. 
 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la rencontre du 15 octobre 
2020 
Proposée par madame Lorraine Cardin et appuyée par madame Monique 
Cousineau.  
 



 
 
 

4. Suivi au procès-verbal du 15 octobre 2020 
 

Aucun 
 

5. Période de questions du public 
 
Aucun 

 
6. Conseil D’établissement 

6.1. Nomination 
6.1.1 Président ou présidente 
 
Madame Zakia Ouazinne sera la présidente pour cette année. 
 
 6.1.2 Vice-Président ou vice-présidente 
 
Monsieur Arona Bathily sera le vice-président cette année. 
  

 
 

7. Mots 
 

7.1. Direction 
 
Nous avons maintenant accès aux portes 1 et 2 après plusieurs 
semaines. Mme Kamel a pris le temps d’aller remercier les voisins 
pour leur collaboration. 

 
7.1.1. Registre à signer - formation obligatoire (documents 

et capsule 1) 
 
Tous les membres doivent signer le registre afin de prouver le 
visionnement des capsules. 
 

7.1.2. Éducation à la sexualité 
 
Le ministère a accepté de repousser la reprise des cours 
d’éducation à la sexualité en janvier.  Un courriel sera envoyé 
avec le contenu qui sera traité lors du cours.  Madame Cardin 
se porte volontaire pour l’enseigner au 1er cycle. 
 
 
 



 
7.1.3. Cadre budgétaire - CSSPO  

 
Considérant que le conseil d’établissement doit faire des 
recommandations au Comité de répartition des ressources en vue de 
l’adoption des objectifs et des principes de la répartition des revenus 
du centre de services scolaire entre ses établissements, conformément 
à l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique ; 

Considérant la présentation du cadre budgétaire 2021-2022 effectué 
par la direction de l’établissement ; 

Il est proposé par Brigitte Charron et appuyé par Monique Cousineau 
que le Conseil d’établissement recommande l’adoption du cadre 
budgétaire 2021-2022 du Centre de services scolaire des Portages de 
l’Outaouais, tel que présenté 

 
 

7.1.4. Plan d’action pour un climat scolaire positif 
 
Il est proposé par monsieur François Vézina et appuyé par 
monsieur Arona Bathily d’adopter le plan d’action pour un climat 
scolaire positif tel que proposé. 
 

7.2. Présidence 
7.2.1 Budget-fond à destination spéciale 
 
Le conseil d’établissement devra faire la reddition de compte 
lorsque la cour sera faite (2020-2021). 
 
 

7.3. Service de garde 
 
Il est proposé par madame Monique Cousineau et appuyé par 
madame Zakia Ouazzine d’approuver la fermeture du service de 
garde lors de la journée pédagogique du 6 janvier afin de laisser du 
temps pour former les éducateurs et éducatrices. 
 

7.4. Personnel de l’école 
 
Madame Cardin nous mentionne que, suite à l’analyse des acquis 
faite au 1er cycle pendant la semaine du 23 au 27 novembre, le 
retard dû au confinement du printemps est presque éliminé en 1re 
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année.  En deuxième année, il faut poursuivre le travail afin de 
récupérer le retard. 
 
 

7.5. Représentant de la communauté 
 
Aucun 
 

7.6. Représentant au comité de parents 
 
M. Arouna nous mentionne que les écoles ont su bien gérer la 
situation en lien avec le covid-19.  Les parents sont très satisfaits de 
l’information reçue quant à la gestion de crise. 
 
Tous les postes qui devaient être occupés par des parents sont 
maintenant comblés.  
 
Les nouvelles écoles 036-041-042 vont bien.  L’école 036 (primaire) 
devrait ouvrir l’an prochain, mais les deux écoles secondaires 
seront ouvertes lors de la rentrée 2022-2023. 
 

7.7. OPP 
 
Une réunion devait avoir lieu le 27 novembre dernier, mais celle-ci a 
été reportée à ce soir (3 décembre) de façon virtuelle. 
 
 

8. Correspondance 
 
Aucun 

 
9. Varia 

 
M. Merabet demande une clarification pour le temps de diner. 
 
M. Bathily félicite Mme Cardin pour l’Escouade des mots. 
 

10. Levée de l’assemblée 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, madame Ouazzine, 

propose la levée de l’assemblée à 18 h 34.  Proposition adoptée à 

l’unanimité. 

 
 
 

 


