
 

 

ÉCOLE ST-LÉON-DE-WESTMOUNT 

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

22 octobre 2020 à 18h30 en virtuel 
  

Ouverture de l’assemblée  
 

Membre  Présent Absent 

Tania Genzardi, directrice  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 
 

Vincent Durocher, parent     X 
 

Gloria Rosado, parent  X 
 

Catherine Dong, parent  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 
 

Tania Giroux, parent substitut  
 

X 

Mauricio Garzon, parent substitut  
 

X 

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

 

Invité : Aucun 

Observateur : Aucun 
 

  



 

 

1. Ouverture de l’assemblée 
Prise des présences et vérification du quorum  
Il y a quorum, étant donné qu’il y a plus de la moitié des parents. 18h36, l’assemblée est 

ouverte. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et des PV des derniers CÉ  
2.1. Adoption de l’ODJ  
Proposé par: Edwige Nicolas 

Appuyé par: Julie Caron 

Adopté à l’unanimité  

2.2. PV du 2020-06-09  
Proposé par: Edwige Nicolas 

Appuyé par: Julie Caron 

Adopté à l’unanimité  
 

2.3. PV du 2020-09-23  
Proposé par: Vincent Durocher 

Appuyé par: Edwige Nicolas 

Adopté à l’unanimité  

 

3. Mot de la présidence  
Mme Delphine Léouffre, présidente du CÉ, a pris la parole et a fait les commentaires suivants : 

- Un group Microsoft Teams a été ouvert afin d’allouer les documents nécessaires au 

fonctionnement du CÉ : procès-verbal, ordres du jour, fiches, schémas… 

- La présidente a reçu la consigne qu’il faut assurer la formation pour les membres du CÉ. 

Elle propose lire le document « CAHIER S’ADRESSANT AUX MEMBRES ET À LA 

DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT », disponible sur Teams, pour la prochaine rencontre. Il y 

aura un point dans l’ordre du jour dans la prochaine réunion du CÉ.  

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 vente de vêtements, il n’y a pas eu de profit, mais il y a encore de 

l’inventaire. Il y a des discussions pour faire un Marketplace (sujet en développement).  

- La Fondation ne veut pas passer par les élever pour lever des fonds. 

 

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 à 

propos de la dernière réunion du CP : 

- Le CSSDM devrait avoir un protocole d’urgence en cas de confinement causé par la 

pandémie à COVID-19, mais ne l’a toujours pas communiqué au CP malgré plusieurs 

demandes. Idem pour l’état de la ventilation/fenestration dans le réseau. 

- Boîte de courriel électronique sur la COVID-19 exclusif du CP pour lui transférer toutes 

les communications reçues sur les cas de Covid dans les écoles. 

- La désignation des membres a été approuvée, avec un appui du 75%. 

- Il sera discuté de la réaffectation des orthopédagogues comme poste d’enseignante au 

prochain CÉ 

6. Service de garde 
6.1. Départ de Patrick Champagne   
Mme Tania Genzardi, directrice, a pris la parole et a fait les commentaires suivants à propos du 

départ de M. Patrick Champagne (classe principale) : 

- M. Patrick Champagne, classe principale de l’école, vient de départir de l’école après 25 

ans. 

- Une école reçoit des subventions pour une classe principale quand il y a plus de 200 

élèves réguliers au service de garde. En raison de la COVID-19, il y a moins de 200 élèves 

pour la première fois en 25 ans. La subvention a donc été retirée. D’autres écoles ont 

par contre un manque de personnel. M. Champagne a donc été muté dans une autre 

école dès le lendemain de son départ.  

6.2. Nouvelle procédure d’inscription au service de garde   
Mme Nathalie Meunier, technicienne du service de garde, a informé qu’une nouvelle procédure 

d’inscription au service de garde pour les journées pédagogiques sera mise en place en ligne. 

7. Travaux du Conseil  
7.1. Sorties éducatives   
Une liste des sorties éducatives a été présentée. En raison de la pandémie, il est trop compliqué, 

voire impossible, de déplacer les élèves pour des sorties. Les « sorties » sont donc offertes par 

des gens qui viennent à l’école. Pour limiter le remboursement des frais en cas d’annulation, 

l’équipe-école choisit des activités qui respectent le budget des subventions gouvernementales 

et pourront faire appel à la fondation en cas de besoin.  

Proposé par: Delphine Léouffre 

Appuyé par: William Nahorniak 

Adopté à l’unanimité  

 

7.2. COSP  
Les Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) ont été présentés. 

 

Proposé par: William Nahorniak 

Appuyé par: Gloria Rosado 

Adopté à l’unanimité  



 

 

 

8. Informations variées  
8.1. Projet éducatif  
Le Projet éducatif de l’école St-Leon-de-Westmount a été lu pendant la séance. Il s’agit d’un 

Projet en cours (valable pour la période 2018-2022), disponible en ligne 

(https://projeteducatifrap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=137). 

L’objectif du Projet éducatif est la diminution de 5% le taux d’élèves vulnérables en 

compréhension de lecture de tous les élèves au primaire.  

 

8.2. Agrandissement St-Léon  
Mme Tania Genzardi, directrice, a pris la parole et a fait les commentaires suivants à propos du 

chantier d’agrandissement de l’école St-Leon-de-Westmount : 

- Le processus d’approvisionnement du projet est maintenant en « appel d’offres », pour 

la période 15 octobre à 15 novembre. Les informations sur ce processus sont publiques 

dans le site web du SEAO (Système électronique d’appel d’offres du Gouvernement du 

Québec). 

- Il est prévu que les travaux débutent vers le 9 décembre, et durent jusqu’à la rentrée 

2022-2023. 

 

8.3. Formation-conférence pour les parents  
Mme Delphine Léouffre, présidente du CÉ, a pris la parole et a fait les commentaires suivants à 

propos de la formation-conférence pour les parents : 

- Un site web (aidersonenfant.com) a été présenté comme portail qui offre plusieurs 

possibilités comme conférences web pour les parents. 

- Un budget des conférences a été présenté aussi. Il s’est discuté d’allouer 400$ du 

budget du CÉ pour ces conférences. 

Proposition:  “Alloué le budget de 400$ du CÉ pour le dédier à la formation des 

parents en offrant l’accès à des conférences en ligne“  

Proposé par: Julie Caron 

Appuyé par: William Nahorniak 

Adopté à l’unanimité  

 

M. Vincent Durocher va proposer une sélection de conférences. Les parents du CÉ pourront y 

faire un choix de 6.  
 

9. Varia  
Premier cas COVID 

Mme Tania Genzardi, directrice, a communiqué qu’il y a eu un premier cas de COVID-19 à 

l’école. Elle rappelle que si un enfant est testé positif, sa classe est en quarantaine. En revanche, 

si un employé est diagnostiqué, mais qu’il a suivi les protocoles de distanciation, seul l’employé 

sera isolé et une lettre aux parents de ses élèves sera envoyé afin d’observer leurs symptômes 

Mme Genzardi a rappelé aussi que l’identité des positifs à la COVID-19 sera traitée avec 

confidentialité. 

https://projeteducatifrap.csdm.qc.ca/Imprimer/Rapport?ecole=137


 

 

 

Autobus. 

M. William Nahorniak, parent et vice-président, a exprimé qu’il y a certains élèves de l’Annexe 

qui n’ont pas encore reçu la carte finale pour l’autobus scolaire. Mme Line Aubin, Directrice-

adjointe, se charge de remédier à cela. 

 

Temps de dîner en classe et accès aux toilettes 

Mme Catherine Dong, parent, a mentionné que plusieurs enfants n’ont pas suffisamment temps 

pour prendre leur dîner et pour aller aux toilettes. Mme Tania Genzardi, directrice, a manifesté 

qu’à St-Léon les enfants ont effectivement moins de temps que d’habitude pour manger (en 

raison de la pandémie à COVID-19), mais qu’ils ont 25 minutes. Elle a rappelé que les enfants 

sont divisés en 3 blocs pour dîner. D’autre côté, Mme Nathalie Meunier, technicienne SDG, a dit 

que les enfants peuvent aller aux toilettes, mais qu’elle va réviser la situation. On rappelle que 

les enfants peuvent demander d’aller aux toilettes à tout moment en plus de leur sortie 

quotidienne avec leurs groupes.  

 

La séance est levée à 20h12 


