
ÉCOLE ST-LÉON-DE-WESTMOUNT 

Procès-verbal 

Réunion virtuelle du conseil d’établissement de l’école St-Léon-de-Westmount. 

Mardi 9 juin 2020 via Teams. 

1. Ouverture et présences 16h10 
Sont présents 

Tania Genzardi, directrice 

Anaïs Berzi, parent et présidente 

William Nahorniak, parent  

Céline Singh, parent 

Delphine Léouffre, parent 

Edwige Nicolas, spécialiste 

Patrick Champagne, technicien SDG 

Nathalie Gehring, présidente OPP (la demi) 

      Julie Caron, enseignante 

Pierre-Emmanuel Pednault, dir. adjoint  

Nathalie David, enseignante 

Line Aubin, directrice adjointe 

Réza Assadi, parent, VP et secrétaire (la demi)  

Catherine Dong, parent  

Stéphanie Richard, parent 

Sont absents :  

Nathalie Meunier, technicienne SDG 

Viviane Décarie, enseignante 

Invité : Aucun 

Nous avons quorum 

L’assemblée est ouverte  
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2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du dernier CÉ 
 
Approbation de l’ordre du jour 
Proposé par – Céline Singh  
Appuyé par – Anaïs Berzi 
Adopté à l’unanimité  
 
Approbation du compte-rendu du dernier CE 
Proposé par – Julie Caron 
Appuyé par – Nathalie David 
Adopté à l’unanimité  
 

 
3. Suivis (aucun) 

4. Questions du public 

Tania nous lit le courriel d’une maman, courriel envoyé le 8 juin par la maman en question.  Sa 
demande est la suivante: sa fille est en maternelle et elle désire que le Service de Garde prenne 
place à l’Annexe Charlevoix plutôt qu’à Saint-Léon pour la rentrée 2020 pour éviter les contacts 
additionnels entre les 2 élève des 2 bâtisses.   
 
Le CÉ conçoit que le point soulevé est très pertinent et conseille  toutefois de suivre les 

instructions proposée par le Ministère pour la rentrée 2020.  Les parents du CE trouvaient 

complexes l’idée d’aller chercher les enfants à deux endroits différents (imaginez ceux sans 

voiture). Aussi la contaminations se ferait par la fraterie donc l’idée des bulles ne devenaient plus 

autant pertinentes.  

 

Partenaires 

4.1 Fondation  

Aucune rencontre depuis la dernière fois. 

4.2 OPP 

Aide de parents bénévoles demandée pour la fête de fin d’année 

 

4.3 Service de garde 

Nous avons approuvé la règlementation du service de garde 2020-2021 

Proposé par – Anaïs Berzi 
Appuyé par – Nathalie David 

 

Erreur sur la dernière tarification dans la section 4.1, le tarif devrait indiquer 8,50 $/ heure 

(Chèque pour ceux qui ont demandé un remboursement et pour les 6e années).  

Page 2 | 4 

 



Pour la cafétéria, les parents sont responsables de faire la demande de remboursement. 
Parcontre, Tania enverra le tout pour les maternelles et les 6e. Les parascolaires ne seront pas 
remboursés.  

 

4.4 Comité de parents 

Delphine a assisté à une rencontre qui a duré 4h30 la semaine passée pour déterminer le mode 

d’élection du Conseil d’administration.  Au total, 63 parents étaient présents sur les 130 

représentants parents, ce qui est très bien.  Delphine a recommandé d’espacer la mise en 

candidature de parents et le moment du vote pour donner du temps pour prendre en 

considération les candidatures.  Une autre rencontre est prévue la semaine prochaine. 

 

5.5 Comité de Quartier 

Rien  de nouveau 

 

5. Travaux du Conseil 

5.1 Budget Pro Forma 

Tania nous présente le budget Pro Forma à 3 colonnes: la colonne Pro Forma qui représente le 
budget que l’école devait avoir selon le tout premier budget présenté, la colonne Final est le 
budget en date d’aujourd’hui et la colonne Écart qui illustre le manque à gagner ou le surplus 
pour chaque poste (soit l’écart entre le budget Pro Forma et le Final).   La dernière version du 
budget 2019-2020 sera émise au 30 septembre 2020 mais il devrait y avoir peu d’écart entre 
cette version et la version présentée aujourd’hui au CÉ.   
 

Approuvé par : Anaïs Berzi 

Secondé : Delphine Léouffe 

 

5.2 Résolutions (les annexer au PV) 

Résolution 1 : TIC pour l’achat de casques d’écoute et projecteurs au montant de 1 655,57 $  

Résolution 2 : Mobilier étudiant au montant de 12 440,35 $ 

Résolution 3 : Fondation de Saint-Léon-de-Westmount au montant de 19 813 $ 

 

Ces 3 résolutions sont :  

Approuvées par : Stéphanie Richard 

Secondées : Delphine Léouffe 

Et signées par Anaïs Berzi 
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6. Informations variées 

6.1 Projet agrandissement (délocalisation) 

Tania a demandé au comité des ressources matérielles de préparer une communication aux 

parents pour présenter le plan de délocalisation et d’agrandissement aux parents et aussi pour 

recueillir les commentaires des parents.  

Le projet de construction devrait débuter, dans le meilleur des cas, à la fin novembre 2020. 

 

6.2 Assemblée générale le 12 septembre 2020 

3 mandats de 2 ans qui ne prennent pas échéance : Delphine Léouffe, Catherine Dong et William 

Nahorniak 

 

4 Mandats de 2 ans pour réélection : 

Stéphanie Richard – mandat 2 ans qui prend échéance 

Anaïs Berzi – mandat 2 ans qui prend échéance 

Céline Singh -  mandat 1 an qui prend échéance 

Reza Assadi -  mandat 1 an qui prend échéance 

Au final, un minimum de 4 parents sont requis sur le CÉ et 2 parents substituts sont requis 

également. 

 

Membre de la communauté requis sur le CÉ pour l’année prochaine (sans droit de vote) – 

suggestions : Mission Bon Accueil, conseillère municipale, policiers, CLSC (travailleur social, etc.), 

Quartier Peter-McGill, etc.  

 

Le mandat de la présidence, vice présidence au CE et de la présidente de L’OPP de Nathalie 

Gehring  sera également ouvert à la rentrée 2020. 

 

6.3 Conseil d’administration Webinaire  19h 

Information sur un webinaire qui sera présenté ce soir.  

 

7. Varia 

Aurevoir et merci à tous les membres du CÉ, parents ou personnel de l’école.  

 

8. Levée de la séance - La séance est levée à l’unanimité à 17h40. 
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