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Conseil d’établissement 

 
Procès-verbal de la 4e réunion du conseil d’établissement de l’École du Sas,  

tenue le mardi 15 mars 2022 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) 
   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 19h01.   
 

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

 Visite des centres de la formation professionnelle 
 
Mohamed Zerbo 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. 
 
Un changement au procès-verbal : 
La date au haut du document aurait être le 8 février 2022 
 
Suivi au procès-verbal : 
Qualité de l’air – tous les détecteurs ont été installés à Outremont, sauf une classe. 
 
L’adoption du procès-verbal avec les changements et le suivi donné a été proposée par Stéphanie 
Baudouin et appuyée par Mustapha Boussoukaya. 

 
6. Calendrier scolaire secondaire 4-5 (2021-22) – version modifiée 

 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 Mustapha Boussoukaya, appuyée par Mohamed Zerbo, le document est adopté. 

 
7. Calendriers scolaires 2022-2023 

Mme Cheaib présente le premier calendrier sec 4-5 

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

Sur proposition de Dominique Monet, appuyée par Geneviève Richard, le document est adopté. 
 
Mme Cheaib présente le deuxième calendrier PFAE 
 
Sur proposition de Mohamed Zerbo, appuyé par Mustapha Boussoukaya, le document est adopté. 
 

8. Assemblée générale des parents – 2022-2023 

Mme Cheaib informe le conseil de la date du 12 septembre 2022 pour l’assemblée générale des 
parents au début de 2022-2023. 
 

9. Tutorat et soutien linguistique 

Le MÉQ a injecté de l’argent pour du tutorat.  On a recruté une enseignante qui offre du soutien des 
élèves selon un horaire spécifique.  Ces élèves ont été recommandés par les enseignants et la 
priorité a été donnée aux élèves de FMS et Pré-DEP, en français et mathématique de 2e et 3e 
secondaire.  

M. Mohamed Zerbo nous informe que depuis que le service est instauré, il voit déjà une différence 
auprès des élèves, ce qui est une bonne nouvelle. 
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10. Ateliers sexualité 

L’organisme Anonyme devait commencer, cette semaine, des ateliers dans les édifices Outremont et 
Pierrefonds.  Cependant, l’organisme est en manque de personnel et les ateliers ont donc dû être 
annulés pour les deux édifices. 

11. Correspondance 

Aucune correspondance reçue depuis la dernière rencontre du conseil. 

12. Sorties éducatives/activités étudiantes 

 Le Comité bien-être a de l’argent pour organiser des activités pour soutenir la santé mentale et 
le bien-être autant des élèves que du personnel.  Rencontre cette semaine en assemblée 
générale pour la planification des activités à venir.  Plus d’infos à venir lors de la prochaine 
rencontre du conseil. 

 Un diner Cabane à sucre avec tire sur neige est prévu à Pierrefonds. 

 Stephan Greffin, surveillant à Dorval  
o Activité sportive à Outremont le lundi am et le mardi activités sportives on a accommodé 

son horaire 
13. Varia 

 Visite des centres de la formation professionnelle: 
o 2 classes de Pré-DEP (environ 35 élèves) : 1 classe régulière et une classe hybride langage/TSA 
o Enseignants ont eu une rencontre avec tous les enseignants du CSSMB du Pré-DEP et 
o 19-20-21 avril a été choisi par tout le CSSMB, mais le 19 avril est pédago. 
o Pamella fait le suivi pour informer les parents de l’échange de la journée pédagogique.  

 
14. Levée de la séance 

Sur proposition de Mustapha Boussoukaya, appuyée par Mohamed Zerbo, la séance est levée à 
19h48. 

 
 
 
 
 
 
José Bélanger       Geneviève Richard 
Secrétaire       Présidente du conseil 
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