
 
ÉCOLE ST-LÉON-DE-WESTMOUNT 

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

Jeudi 21 avril 2022 à 18h30 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 X  

William Nahorniak, parent X  

David Agra, parent X  

Gloria Rosado, parent  X  

Catherine Dong, parent  X  

Tania Giroux, 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  

Mauricio Garzon, parent substitut  X  

Vivianne Décarie, enseignante X  

Rita Bekoin, parent  X 

Selima Ladari, parent  X 

Yeboue Candice Asséna, parent X  

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

Invité : Aucun 

Observateur: Aucun 
 

  



1. Ouverture de l’assemblée 
1.1. Mot de bienvenue 
 

1.2. Prise des présences et vérification du quorum 
Il y a quorum, étant donné qu’il y a plus de la moitié des parents. À 18h34, l’assemblée est 

considérée ouverte. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et des compte-rendu des  

27 janvier & 10 mars 2022 
Proposé par: Delphine Léouffre 

Adopté à l’unanimité  

 

 

3. Questions du public   
Aucune. 

 

 

4. Partenaires 
4.1. Fondation   
William Nahorniak, parent, explique qu’il y a eu une réunion de la Fondation il y a deux 

semaines. Voici des sujets traités : 

- Dicté commandité. Plusieurs parents ont reçu la feuille très tard. La levé de la dictée a 

été supérieure à 2000 $, mais la quantité a été très mineur en comparaison à l’année 

passée. 

- Il n’y a pas de nouveaux projets en cours de part de la Fondation. 

 

4.2. OPP  
Voir point 7.7. 

 

 

5. Service de garde – Mot de Nathalie Meunier 
5.1. 23 août 2022 : Une journée de concertation sans enfant   
Mme Nathalie Meunier, technicienne du service de garde, a pris la parole et a fait les 

commentaires suivants à propos du service de garde : 

- Le 23 août 2022 (année scolaire 2022-23) sera une journée fermé dû à la journée de 

concertation sans enfant. 

- Le nombre d’inscriptions pour l’année scolaire 2022-23 est de 155 enfants réguliers, un 

chiffre similaire à l’année passée. 

 

 



6. Travaux du Conseil  
6.1. Dossiers à adopter ou à approuver  

6.1.1. Sorties culturelles & récréatives (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, présente une actualisation du tableau des sorties et des activités 

éducatives (voir en pièce jointe). Il faut noter que lors d’enlèvement des mesures contre la Covid 

19, il y a un retour à la normale du rythme d’activités. Voir en jaune les nouveautés depuis le 

dernier rencontre. 

 

6.1.2. Critères de sélection pour la direction d’école (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, indique que ce sujet est reporté à la prochaine rencontre. 

 

7. Informations variées  
7.1. Situation COVID 
M. Éric Dion, directeur, fait le point sur la situation sur la COVID-19. Il explique qu’il y a eu une 

vingtaine de cas la semaine passée. Il indique aussi que lorsque la COVID-19 frappe les adultes 

(enseignantes et spécialistes), les postes sont difficiles à remplacer. 

 

7.2. Conférence TEAMS pour les parents 
M. Éric Dion, directeur, explique que le sujet sur la Conférence TEAMS pour les parents est 

encore en recherche. Il ajoute que le budget est disponible. 

 

7.3. Un cas d’intimidation à Saint-Léon : modèle d’intervention 
M. Éric Dion, directeur, explique qu’un cas d’intimidation s’est produit à l’École dans un group 

de 6ième année. Il a aussi expliqué le modèle d’intervention : la victime a expliqué le sujet à ses 

parents, les parents ont communiqué le cas au directeur, le directeur à l’éducateur. Ensuite, il y 

a eu une prise de témoignage aux 5 élèves impliqués. Par la suite, il y a eu la décision, l’appel 

aux parents des élèves impliqués et, inclus, la visite d’une policière qui a expliqué aux élèves 

impliqués les conséquences de tels actions. Finalement, il faut ajouter que l’École est en train de 

faire un suivi de la victime. 

 

7.4. Retour du relais Saint-Léon + le spectacle musical de fin d’année + sortie école 

+ fête fin d’année + dodo à l’école 6e année + etc 
M. Éric Dion, directeur, a fait un retour général sur certaines activités de l’École, car qu’elles 

peuvent maintenant se produire : 

- Retour du relais Saint-Léon 

- Spectacle musical de fin d’année 

- Sortie école 

- Fête de fin d’année 

- Dodo à l’école 6e année 

- Etc 

 



7.5. Évolution du chantier (agrandissement) 
Mme Line Aubin, directrice-adjointe, explique les travaux d’agrandissement de l’école. Après 

une visite, elle est très contente de voir les nouvelles grandes espaces. L’échéancier de travaux 

est très serré mais la finalisation est prévue en temps. Pour plus d’information, merci de visiter 

l’outil « info-travaux », distribué aux parents par courriel. 

 

7.6. Retour sur les ateliers de philosophie (F. DeGrandpré) 
M. Julie Caron, enseignante, explique le déroulement des ateliers de philosophie pour les élèves 

de 3ième année. M. DeGrandpré a traité le sujet du bonheur et la famille. Ils ont été très bien 

accueillis par les élèves. 

 

7.7. Parents bénévoles pour le Relais Saint-Léon   
Mme Line Aubin, directrice-adjointe, fait un appel aux parents bénévoles car qu’il manque des 

places à couvrir pour contrôler le bon déroulement du Relais St-Léon. 

 

7.8. Points à venir en avril, mai et juin : matériel scolaire & didactique, règles de 

conduite (code de vie), consultation des élèves, Rentrée progressive des classes de 

maternelle, Organisation des services complémentaires, Plan de lutte à 

l’intimidation, budget annuel de l’école 2022-2023, etc. 
M. Éric Dion, directeur, explique les points à faire approuver sur les 2 derniers rencontres du CÉ : 

- Matériel scolaire & didactique 

- Règles de conduite (code de vie) 

- Consultation des élèves 

- Rentrée progressive des classes de maternelle 

- Organisation des services complémentaires 

- Plan de lutte à l’intimidation 

- Budget annuel de l’école 2022-2023 

- etc. 

 

 

8. Varia  
Mme Tania Giroux, parent, présente un outil qu’elle est en train de développer sur Google Docs 

afin d’aider à la confirmation de la liste des effets scolaires. 

 

 

9. Levée de la séance 
La séance est levée à 20h10 

 


