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Conseil d’établissement 

 
Procès-verbal de la 3e réunion du conseil d’établissement de l’École du Sas,  

tenue le mardi 8 février 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) 
 Madame Christine Drolet (psychoéducatrice) 
 Madame Dominique Monet (enseignante) 
 Monsieur Mohamed Zerbo (technicien en éducation spécialisé) 
  
  

Absente :  Madame Hadia Kasmi (parent) 
    

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 19h03.   
 

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

• Qualité de l’air 

• Critères de sélection d'une directrice ou d'un directeur d'école pour l'année scolaire 2022-
2023 

 
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. 
 
L’adoption du procès-verbal tel que présenté a été proposée par Geneviève Richard et appuyée par 
Mustapha Boussoukaya. 

 
6. Normes et modalités 2021-2022 

Mme Cheaib présente le document des normes et modalités de l’École du Sas et explique le contenu 
du document à tous incluant les mises à jour de janvier 2022. 

Mme Cheaib explique également que, une fois le document adopté par le CÉ, il sera déposé sur le 
site Internet de l’école. 

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

Sur proposition de Dominique Monet, appuyée par Mohamed Zerbo, le document est adopté. 

 
7. Grille-matières 202-2023 

Mme Cheaib présente le document de la grille-matières et explique les différentes grilles selon les 
programmes spécifiques offerts à l’École du Sas. 

Elle explique aussi que, cette année, les enseignants proposent le statu quo par rapport à ce qui avait 
été proposé l’an dernier. 

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

Sur proposition de Stéphanie Baudouin, appuyée par Christine Drolet, le document est adopté. 
 

8. Attestation des montants reçus (résolution)  

Mme Cheaib présente les montants reçus dans les différentes mesures budgétaires. 
 
Mme Richard demande si les montants de levées de fonds restant des années précédentes peuvent 
être utilisés pour bonifier la mesure bibliothèque.  Mme Cheaib informe le CÉ que pour les montants 
des levées de fonds restant des années précédentes, on privilégie d’utiliser les sommes pour des 
activités où les élèves qui ont participé au financement puissent en profiter.  Pendant la pandémie, il  
a été plus difficile d’organiser des activités, c’est pour cela qu’il reste encore des montants inutilisés 
encore en réserve. 
 
Résolution proposée par Mohamed Zerbo, secondée par Dominique Monet. 
 

9. Correspondance 

Le dépliant du MÉQ Le Saviez-vous? a été envoyé à tous. 
 
 

mailto:sas@csmb.qc.ca


 

École du Sas  
500, boul. Dollard, Outremont (Québec)  H2V 3G2 

13280, rue Huntington, Pierrefonds (Québec) H8Z 1G2 

1075, av. Carson, Dorval (Québec)  H9S 1M2 

Téléphone : (514) 748- 4659 Courriel : sas@csmb.qc.ca 

 

 

 

3       

 
10. Sorties éducatives/activités étudiantes (jan/fév) 

• Semaine de la persévérance scolaire (14 au 18 fév.) : 
o Diverses activités sont prévues aux édifices Outremont et Pierrefonds pour les élèves du PFAE 

(programme envoyé par courriel aux parents). 
o On prévoit, entre autres, une journée sans uniforme pendant laquelle les élèves pourront 

porter un vêtement rouge ou rose. 

• Sas Nature : 
o Mme Christine Drolet, instigatrice du projet, a informé le conseil des diverses activités qui ont 

été faites cet automne à Outremont avec les 5 classes de FPT 
o Elle a présenté un montage photo relatant les 3 sorties de l’automne : une randonnée sur le 

Mont-Royal, une sortie à l’Estacade en Estrie et une sortie au Parc Beaubien pour des activités 
de plein-air qui travaillent la confiance en soi 

 
11. Varia 

• Qualité de l’air : 
o Les détecteurs de CO2 ont été installés à Dorval et à Pierrefonds.  À Outremont, ils devraient 

être livrés et installés dès que le matériel aura été reçu par le CSSMB.  Mme Cheaib assure le 
suivi à ce sujet. 

o Aucun problème ou enjeu n’a été soulevé par l’ajout de ces appareils. 

• Critères de sélection d'une directrice ou d'un directeur d'école pour l'année scolaire 2022-2023 
o Les membres du conseil, sans la présence de la direction, font la lecture du document et font 

des recommandations à être envoyées directement au CSSMB. 
 
12. Levée de la séance 

Sur proposition de Mohamed Zerbo, appuyée par Christine Drolet, la séance est levée à 20h33. 
 
 
 
 
 
 

José Bélanger       Geneviève Richard 
Secrétaire       Présidente du conseil 
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