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Procès-verbal 

 
Assemblée générale de l’école St-Léon-de-Westmount  

tenue le jeudi 10 septembre 2020 à 19h30 via Zoom. 
 

Sont présents : 

Mme Tania Genzardi, directrice 

M. Pierre-Emmanuel Pednault, directeur adjoint 

Mme Line Aubin, directrice adjointe 

Mme Stéphanie Richard, parent 

Delphine Leouffe, parent 

Catherine Dong, parent 

Mr. Reza Assadi, parent? 

Mr. William Nahorniak, parent 

Mme Céline Singh, parent 

Et des parents (nous étions 80 environ) 

 

1. Ouverture et mot de bienvenue  

 

a) Mot de la présidente du CE 

Parents présents sur Zoom à 19h32 (60) 

Stéphanie Richard en remplacement de Anaïs Berzi comme présidente. 

Merci à tous les parents d’être présents en si grand nombre. 

Présentation des membres du CÉ et de la direction. 

Remerciement à l’équipe-école pour l’entrée chaleureuse et 

sécuritaire malgré la covid. 

Nous devrons voter pour 3 membres parents et deux substituts pour le 

CE mais vous pouvez aussi vous impliquer à la Fondation et l’OPP. 

 

    B) Mot de la directrice 

        Nous avons maintenant un taux de participation de 80 parents, c’est   

        le plus haut taux de participation depuis des années. 

   Il y aura des rencontres de parents la semaine prochaine sur TEAMS avec  

   les titulaires de vos enfants. 

   Merci à Stéphanie et Jean-François pour leur belle énergie à vouloir faire  

   avancer l’école. Maintenant, ils passent le flambeau à d’autres parents.   

   Concernant la covid, nous avons mis en place les mesures sanitaires et  

   nous nous améliorons chaque jour. Si nous avons un cas positif dans  

   l’école, vous allez être informé.  C’est la DSP qui va décider des mesures 

   à prendre.  Par exemple, s’il y a un cas positif dans une classe,  

   l’enseignement à domicile sera donné rapidement.          

 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire d’assemblée 

      Mme Line Aubin, directrice adjointe 
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3. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

 

Proposé par : Delphine Leouffe 

Appuyé par : William Narhorniak 

 

4. Adoption du PV de l’assemblée générale annuelle du 12 septembre 2019 

Le PV de l’assemblée générale annuelle est adopté. 

 

Proposé par : Delphine Leouffe 

Appuyé par : William Nahorniak 

 

5. Conseil d’établissement 

A) Rôle du comité 

Veiller au bon fonctionnement de l’école en collaboration avec 

l’équipe-école. 

Delphine Leouffe, Catherine Dong et William Nahorniak restent au CE. 

Merci à Anaïs Berzi (présidente), Reza Assadi, Celine Sing(lien 

Fondation) et Nathalie Guéring (OPP) pour leur travail. 

Merci à Julie C., Nathalie D., Edwige N. et Nathalie M. pour leur travail. 

Les rencontres sont en soirée d’une durée d’environ 2 heures 

Il y aura cette année deux nouveaux rôles ; conseil d’élèves et la 

création de sous-comités. 

Il y aura également 4 dossiers à adopter : budget, projet éducatif, plan 

de lutte contre l’intimidation, règles de fonctionnement du service de 

garde. 

 

B) Principaux sujets traités cette année 

Agrandissement de l’école 

Plan triennal de répartition des immeubles 

Adoption pro forma budget 

Mobilier flexible  

Parc informatique 

Résolutions de la Fondation 

Plan éducatif 

Sorties éducatives et projets 

Effets scolaires 

 

C) Élection de 3 parents-membres et de 2 substituts 

 

Parents-membres 

1- Vincent Durocher 

2- Gloria Rosado 

3- David Agra 
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Substituts 

1- Tania Giroux 

2- Maurice Garzon 

 

La date de la première rencontre du CÉ sera déterminée par courriel 

 

6. Comité de parents du CSSDM 

 

A) Rapport du délégué sortant 

 

Explication du rôle de parents et rapport du délégué sortant. 

Bilan 2019-2020 : Projet de loi 40 et regroupement des comités de 

parents autonomes du Québec. 

Fonctions et relations avec le CSSDM. 

 

B) Élection du délégué et du substitut au comité de parents 

 

Délégué : Delphine Leouffe (Stéphanie Richard propose et Vincent 

Durocher appuie) 

Substitut : Vincent Durocher (Stéphanie Richard propose et William 

Nahorniak appuie) 

 

7. Fondation (Jean-François Tremblay) 

Mandat :  

Faire des levées de fonds pour répondre aux besoins des élèves de 

l’école.  Par exemple, cette année, nous avons fourni du matériel flexible 

dans les classes, augmenter le parc informatique, payer des livres et aider 

financièrement à réaliser différents projets. 

Le calendrier d’événements devra être repensé en fonction du contexte 

covid. 

 

8. Organisme de Participation des parents (OPP) (Nathalie Guéring) 

Mme Guering mentionne qu’elle ne veut pas le poste de présidente cette 

année.  

Elle dit qu’on a besoin de bénévoles pour aider à différentes activités. 

Présentation des différentes activités et des levées de fonds tout au long 

de l’année. 

Elle va bientôt envoyer un formulaire aux parents afin qu’ils signifient leur 

intention d’aider en tant que bénévole. 

Question : souhaitez-vous que OPP soit institué ?  oui. 

 

9. Levée de l’assemblée (9h) 

 


