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Conseil d’établissement 

 
Procès-verbal de la 2e réunion du conseil d’établissement de l’École du Sas,  

tenue le mardi 7 décembre 2021 à 19 h 00 virtuellement. 
 

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

Absents :  Madame Hadia Kasmi (parent) 
   Madame Christine Drolet (psychoéducatrice) 
 
 

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 19h06.   

3. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Cheaib présente l’ordre du jour. 
 
Deux ajouts au point varia :   

• Levée de fonds 
• Le Saviez-vous? 

 
Mustapha Boussoukaya propose l’adoption de l’ordre du jour et Geneviève Richard appuie. 

4. Désignation de la secrétaire de la séance 

Pamella Cheaib propose José Bélanger comme secrétaire de la séance. 
 
La désignation de la secrétaire est adoptée à l’unanimité. 
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5. Suivi et adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 

Madame Cheaib présente le document et s’assure que tous l’ont lu. 
 
Mme Stéphanie Baudoin note une coquille au point 6 :  
Les formulaires pourront être signés, scannés et retourner par courriel. 
On corrige donc pour retournés. 
 
L’adoption du procès-verbal avec la correction a été proposée par Stéphanie Baudoin et appuyée par 
Maxime Roy. 

 
6. Reddition de compte : Budget 2020-2021 et adoption du bilan 

Mme Cheaib présente le bilan budgétaire 2020-2021 et explique la répartition des montants dans les 
différents fonds. 

Aucune question n’est soulevée en lien avec le bilan. 

Sur proposition de Mustapha Boussakaya, appuyée par Geneviève Richard, le bilan est adopté. 

7. Correspondance 

Aucune correspondance 

8. Sorties éducatives/activités étudiantes (oct./nov./déc.) 

• Pierrefonds : 
o Halloween : activités diverses par classe et bingo « virtuel » 
o Activité entrepreneuriale de découpe de rondins pour en faire des plateaux qui seront vendus 

par les élèves de la classe langage 
o Activité entrepreneuriale de préparation de pots de mélange à brownies qui seront ensuite 

vendus par les élèves de la classe FPT 1-2 TSA 
o Murale pour la salle de jeux qui est préparée par les élèves sous la supervision de 

l’enseignante d’arts 
o Préparation de cartes de Noël sous la supervision d’une TES 
o Activité culinaire pour travailler la connaissance de soi, le travail d’équipe et l’entraide dans la 

classe MEED 3-4 
o Activité de travail des CV des élèves avec le conseiller en orientation en lien avec la 

connaissance de soi et la préparation au marché du travail 
o Sas plante : activité à venir de plantes qui seront semées et préparées par les élèves pour être 

ensuite revendues ou mises en terre pour embellir le terrain de l’école 
o Fête de Noël : 21 décembre : déjeuner et bingo virtuel + possibilité de venir à l’école en 

pyjama ou avec un chandail de Noël 
• Outremont : 

o Halloween : activités diverses par classe 
o Sas Nature : une première sortie en octobre à l’Estacade en Estrie et une sortie cette semaine 

au Parc Beaubien pour des activités de plein-air qui travaillent la confiance en soi 
o Ateliers sur l’anxiété offerts par la psychoéducatrice et la psychologue pour rejoindre un plus 

grand nombre d’élèves qui vivent cette problématique 
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o Fête de Noël : 21 décembre : déjeuner et Kahoot sur Teams 
• Dorval : 

o Fête de Noël : 21 décembre; dîner pizza 
 
9. Varia 

• Levée de fonds : 
o En lien avec l’argent recueilli lors de campagnes de levée de fonds organisées par différentes 

classes de l’école, Mme Cheaib explique qu’idéalement l’argent est utilisé la même année 
scolaire pour faire une activité ou une sortie spéciale.  Cependant, il arrive des circonstances 
où on ne peut faire l’activité la même année pendant laquelle l’argent est amassé.  On doit 
donc alors déposer l’argent dans un fonds spécial avec une résolution du conseil 
d’établissement. 

o Sur proposition de Stéphanie Baudoin, appuyée par Geneviève Richard, la résolution est 
acceptée à l’unanimité. 

• Le Saviez-vous? 
o Il s’agit d’une publication du MÉQ à l’intention des membres des conseils d’établissement 

scolaire qui vient compléter les formations obligatoires.  Il est prévu 6 numéros par année.  Le 
premier numéro sera envoyé par Mme Cheaib à la suite de notre rencontre d’aujourd’hui.  La 
publication sera généralement envoyée à la présidence du CÉ qui sera responsable ensuite de 
la distribuer à ses collègues, mais pour la première publication, la direction a présenté le 
document et s’occupe de la faire parvenir aux membres. 

 
10. Levée de la séance 

Sur proposition de Mustapha Boussoukaya, appuyée par Mohamed Zerbo, la séance est levée à 
19h45. 

 
 
 
 
 
 
José Bélanger       Geneviève Richard 
Secrétaire       Présidente du conseil 
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