
 
ÉCOLE ST-LÉON-DE-WESTMOUNT 

Procès-verbal 
Réunion du conseil d’établissement de l’école St-Léon-de-Westmount tenue le  

Jeudi 10 juin 2021 à 18h00 en virtuel 

  

Ouverture de l’assemblée  
 

Membre  Présent Absent 
Éric Dion, directeur  X  

Line Aubin, Directrice-adjointe  X  

Pierre-Emmanuel Pedneault, directeur-adjoint  X  

Delphine Léouffre, parent et présidente  X  

William Nahorniak, parent et vice-président  X  

David Agra, parent et secrétaire       X  

Gloria Rosado, parent  X  

Catherine Dong, parent  X  

Tania Giroux, parent substitut  X  

Myriam Gendron, enseignante  X  

Julie Caron, enseignante     X  

Edwige Nicolas, enseignante  X  

Suzanne Latendresse, enseignante  X  

Catherine Bergeron, psychoéducatrice  X  

Nathalie Meunier, technicienne SDG  X  

Mauricio Garzon, parent substitut   X 

Quorum : majorité des membres en poste dont la moitié des parents  
 

Invité : Catherine Peyronnard, ingénieure 

Observateur : Aucun 
 

  



1. Ouverture de l’assemblée 
1.1. Prise des présences et vérification du quorum  
Il y a quorum, étant donné qu’il y a plus de la moitié des parents. 18h11, l’assemblée est 

ouverte. 

 

 

2. Lecture et adoption du jour et des comptes-rendus du 22 avril et 

du 27 mai 
Ordre du Jour 

Proposé par: Delphine Léouffre 

Appuyé par: William Nahorniak 

Adopté à l’unanimité  

 

PV du 22 avril et du 27 mai 2021 

Proposé par: Delphine Léouffre 

Appuyé par: Edwige Nicolas 

Adopté à l’unanimité 

 

 

3. Mot de la présidence  
Mme Delphine Léouffre, comme présidente du Conseil d’Établissement, donne remerciements 
de sa part à tous les participants. 
 
 

4. Questions du public   
Aucune. 

 

 

5. Partenaires 
5.1. Fondation   
M. William Nahorniak, comme lien entre la Fondation et le CÉ, a pris la parole et a fait les 

commentaires suivants à propos de la Fondation : 

- Lors du dernier rencontre, la Fondation confirme qu’ils sont à la recherche des 

nouveaux projets pour l’année scolaire 2021-22. 

- La dictée commanditée a finalement levée environ 13 000$. 

 

5.2. OPP  
Aucun commentaire. 

 



5.3. Comité Parents 
Mme Delphine Léouffre, présidente du CÉ, a pris la parole et a fait les commentaires 

suivants par rapport au Comité Parents :  

  

Les problèmes pour nommer des parents pour siéger au CA se poursuivent, et le CP n’a pas 

encore nommé aucun parent, après les démissions du mois passé.  

 

 

6. Service de garde 
Mme Nathalie Meunier, technicienne du service de garde, a pris la parole et a fait les 

commentaires suivants à propos du service de garde : 

- Vu le bas rythme d’inscriptions pour la nouvelle année scolaire (inférieure que l’année 

en cours), il serait très difficile de justifier avoir une personne de plus pour aider la 

technicienne. 

 

 

7. Travaux du Conseil  
7.1. Dossiers à adopter ou à approuver  

7.1.1. Budget pro forma (Adoption) 
M. Éric Dion, directeur, présente le Budget proforma de l’exercice 2020-21.  Le document se 

trouve annexe à ce procès-verbal. 

 

Proposé par: Nathalie Meunier 

Appuyé par: Tania Giroux 

Adopté à l’unanimité  

 

7.1.2. Horaire de la Rentrée progressive en août 2021  (approbation) 
Mme Line Aubin, directrice-adjointe, présente la procédure de rentrée scolaire progressive pour 

les élèves de maternelle. Le document se trouve annexe à ce procès-verbal. 

 
Proposé par: Tania Giroux 

Appuyé par: Delphine Léouffre 

Approuvé à l’unanimité  

 

7.1.3. Préparation rapport annuel + envoi au CSSDM (Adoption) 
Mme Delphine Léouffre, présidente du CÉ, mentionne qu’elle a préparé le rapport annuel du CÉ 

pour son envoie au CSDM. Le document se trouve annexe à ce procès-verbal. 

 

Proposé par: Delphine Léouffre 

Appuyé par: Tania Giroux 

Adopté à l’unanimité  

 

 



8. Informations variées  
8.1. Projet éducatif – prospectives 2021-2022 
Mme Edwige Nicolas, enseignante, manifeste que l’achat des livres pour continuer le projet 

éducatif de l’année 2021-22 a été effectué. 

 

8.2. Clientèle prévue pour 2021-2022 
M. Éric Dion, directeur, présente les numéros de la clientèle prévue pour l’année scolaire 2021-

22. Le nombre prévu d’élèves sera de 588 (15 élevés moins qu’au 2020-21). L’annexe Charlevoix 

aura 165 élèves, tandis que l’école Saint-Léon-de-Westmount n’aura 423. 

 

8.3. Travaux dans l’école et réaménagement du 1er étage 
M. Éric Dion, directeur, a fait le point sur les travaux d’agrandissement et réaménagement de 

l’école Saint-Léon-de-Westmount. 

 

8.4. Travaux de construction – invité spéciale Catherine Peyronnard, ingénieure 
Mme. Peyronnard, ingénieure, chargée de projets de grands chantiers chez le CDSM, a présenté 

les travaux d’agrandissement de l’école Saint-Leon-de-Westmount. 

 

8.5. Budget annuel de fonctionnement du CÉ – proposition d’utilisation 
M. Éric Dion, directeur, commente que le budget annuel de fonctionnement du CÉ de 400$ ne 

sera pas utilisée. Il propose de dédier cet argent aux surprises pour enfants, comme bonifier la 

fête de fin d’année. 

 

Proposé par: Catherine Bergeron 

Appuyé par: Julie Caron 

Adopté à l’unanimité  

 

8.6. COVID – bilan de la situation pour 2020-2021 
M. Éric Dion, directeur, indique que la zone de l’école passera bientôt à zone jaune. Une fois à la 

zone jaune, le port de masques sera très relaxé dans le sein de l’école.  

 

8.7. Travaux de la Ville de Montréal – aqueduc 
M. Éric Dion, directeur, présente l’état d’avancement des travaux d’aqueduc que la ville de 

Montréal effectue au Boulevard de Maisonneuve. Les travaux continuent selon l’échéancier 

prévu, mais il continue les plaintes des cyclistes qui doivent convivre avec un environnement des 

travaux. 

 

8.8. Assemblée générale du 9 septembre 
M. Éric Dion, directeur, a communiqué que l’assemblée générale de l’année scolaire 2021-22 

aura lieu le 9 septembre 2021, et très probablement en virtuelle. 

 



8.9. Mandats des membres pour 2021-2022 
Mme Delphine Léouffre, présidente du CÉ, a présenté les parents membres qui finissent leurs 

mandats :  

- Delphine Léouffre 

- William Nahorniak 

- Catherine Dong  

 
Les trois membres manifestent qu’ils ont la volonté de se présenter à la réélection lors de la 
prochaine assemblée générale. 
 
Elle a rappelé aussi que 2 postes de parents substituts seront à être choisis avec les 3 postes de 
parents qui viennent d’être vacants. 
 
 

9. Varia  
Rien 

 

 

10. Levée de la séance 
La séance est levée à 19h54 

 


