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Conseil d’établissement 

Procès-verbal de la 1re réunion du conseil d’établissement de l’école du Sas,  
tenue le mardi 12 octobre 2021 à 19 h 00 virtuellement. 

Sont présents : Madame Pamella Cheaib (directrice) 
 Madame Geneviève Richard (parent) 
 Madame Hadia Kasmi (parent) 
 Madame Stéphanie Baudouin (parent) 
 Monsieur Hasnae Ezzaouahri (parent) 
 Madame Christine Drolet (psychoéducatrice) 
 Monsieur Mustapha Boussoukaya (enseignant) 
 Monsieur Mohamed Zerbo (technicien en éducation spécialisé) 
 Monsieur Maxime Roy (enseignant) 
  

Absents :  Aucun 
    
 
 

1. Vérification du quorum 
      Le quorum est atteint.   
 
2. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
     Mot de bienvenue de madame Cheaib. 
      La séance s’ouvre à 19 h 10.   
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
     Mme Cheaib présente l’ordre du jour. 
      Un ajout au point varia :  manuels scolaires classe MEED. 
 
    Mustapha Boussoukaya propose l’adoption de l’ordre du jour et Geneviève Richard appuie. 

4. Désignation de la secrétaire de la séance 
 
     Pamella Cheaib Sylvie Valin comme secrétaire de la séance. 

     La désignation de la secrétaire est adoptée à l’unanimité. 
 
5. Règles de régie interne du Conseil d’établissement 

Madame Cheaib présente le document et s’assure que tous l’ont lu.   
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6. Dénonciation de conflits d’intérêts (art.7. LIP) 
     Mme Cheaib demande à tous les membres de lire la déclaration d’intérêt et les invite à la signer. 
     Les formulaires pourront être signés, scannés et retourner par courriel. 
 
7. Nomination à la présidence du Conseil d’établissement 
    Geneviève Richard est nommée présidente et Stéphanie Baudouin comme vice-présidente. 
 
    Les nominations sont adoptées à l’unanimité.  
 
8. Adoption du procès-verbal de l’AGA des parents du 8 septembre 2020.  
 
     Sur la proposition de Hadia Kasmi et appuyée par Maxime Roy le procès-verbal est adopté. 
 
9. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 10 juin 2021 
 
    Sur la proposition de Geneviève Richard et appuyée par Mustapha Boussoukaya le procès-verbal est 
    adopté. 
 
10. Calendrier scolaire PFAE (révisé) 

• Première communication-PFAE 
            Madame Cheaib mentionne que la première communication a été déplacée du 15 au 17 
                   novembre en raison qu’il y a seulement 2 étapes cette année au lieu de 3. 
 

11. Chantiers à l’école 

• Projet éducatif- dernière année 
Le document est disponible sur le site de l’école. 

• Questionnaire SÉVI (sécurité en lien avec la violence et l’intimidation) 
Le questionnaire sera expliqué aux élèves avant de leur faire remplir et une communication 
sera envoyée aux parents.  

• Encadrement des élèves 
Madame Cheaib mentionne qu’il y a un gros travail qui est fait sur les protocoles (retard, 
absence, uniforme, etc.) 

• Nouvelle démarche TEVA (transition-école vers la vie active) 
Madame Cheaib explique que la TEVA consiste à mieux outiller les élèves TSA lorsqu’ils ont 
terminé leurs parcours scolaires (l’emploi, la résidence, le transport, l’autonomie 
personnelle). 
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• Ateliers FPT (formation préparatoire au travail) 
Madame Cheaib explique que les ateliers aident à la motivation des élèves.  Parmi ces 
ateliers, il y a la cuisine, les sorties de plein air et un projet horticole. 

12. Sorties éducatives 

      Résolution #1 
      Madame Cheaib demande aux membres d’approuver que la direction autorise ou non ces 
      demandes.  Elle dit qu’elle est très consciencieuse quant aux sorties et qu’une lettre sera envoyée aux  
      parents pour chaque sorties ou activités.  Madame Christine Drolet mentionne que lorsqu’il y aura 
      des sorties elle en fera un résumé au conseil d’établissement. 
 
      Sur proposition de Geneviève Richard, la résolution est acceptée à l’unanimité 
 
13. Calendrier des séances du conseil d’établissement 

       Résolution #2 
 
      Mardi 12 octobre 2021  
      Mardi 9 novembre 2021 
      Mardi 7 décembre 2021 
      Mardi 11 janvier 2022 
      Mardi 8 février 2022 
      Mardi 15 mars 2022 
      Mardi 12 avril 2022 
      Mardi 17 mai 2022 
      Mardi 14 juin 2022 

      Sur proposition de Geneviève Richard la résolution du calendrier est acceptée à l’unanimité. 
 

14. Formation obligatoire (nouveaux membres). 

        Madame Cheaib enverra le lien pour les formations obligatoires. 
 
15. Correspondance 
       Aucune correspondance 
 
16. Varia 

Madame Richard demande quelle est la procédure pour les manuels des classes MEED à la fin de 
l’année.  Elle demande si les élèves doivent garder leurs manuels ou les laisser à l’école.  Monsieur 
Boussoukaya mentionne qu’il serait mieux que les manuels restent à l’école et que cela soit cohérent 
avec les autres enseignants en classe MEED. 
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17. Levée de la séance 

       20 h 25. 

        

 
 
 
 
 
 
Sylvie Valin       Geneviève Richard 
Secrétaire       Présidente du conseil 
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