
 
ÉCOLE ST-LÉON-DE-WESTMOUNT 

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

Jeudi 26 mai 2022 à 18h30 en virtuel 
  

Ouverture de l’assemblée  
 

Membre  Présent Absent 
Éric Dion, directeur  X  

Line Aubin, directrice-adjointe  X  

Edwige Nicolas, directrice-adjointe  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  

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 
Félicitations pour l’article du Westmount Independent sur le prix obtenu par l’équipe 
d’orthopédagogues de l’école. 
 

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 18h32, l’assemblée est 

considérée ouverte. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 21 

avril 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 jours. 

Voici des sujets traités : 

- Cocktail de la Fondation. À cette date, il n’y a pas trop d’inscriptions. Le cocktail peut ne 

pas avoir lieu si la présence est très réduite. 

- Révision du budget. Les dépenses d’argent procédant de la Fondation montent à 46 000 

$. 

 

4.2. OPP  
Delphine Léouffre, parent, commente que l’appel aux parents bénévoles au Relais St-Léon a été 

un succès, avec une forte collaboration des parents. 

 

 

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

commentaires suivants à propos du service de garde : 

- Activités Parascolaires. La priorité d’accès au activités parascolaire es pour les enfants 

qui ont une inscription permanente sur le service de garde. Les autres enfants y 

pourront accéder après s’il reste de la place. 



- Journées pédagogiques. Il y a eu une réflexion sur l’implantation d’une inscription pour 

toute l’année au lieu de pour chaque journée, sur le service de garde dans les journées 

pédagogiques. 

 

 

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). Voir en jaune les nouveautés depuis le dernier rencontre. 

 

6.1.2. Horaire de la rentrée progressive au préscolaire (pièce jointe) 
Line Aubin, Directrice-adjointe, présente les horaires de la rentrée scolaire progressive en 

maternelle, pour l’année 2022-23 (voir en pièce jointe). 

 

Ils sont approuvés par unanimité. 

 

6.1.3. Matériel scolaire et cahiers d’exercices 2022-2023 (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, indique que ce sujet est reporté à la prochaine rencontre. 

 

6.1.4. Code de vie 2022-2023 (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, présente le nouveau code de vie pour l’année scolaire 2022-23 (voir en 

pièce jointe. Il annonce qu’il y a eu plusieurs ajustements, principalement en l’insertion de la 

ponctualité comme nouveau article. Mme Julie Caron, enseignante, demande le changement de 

l’article référent à la langue française, afin de ne pas mélanger l’usage de la langue et la 

politesse et le respect. 

 

6.1.5. Plan de lutte intimidation (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, présente le Plan de lutte intimidation (voir en pièce jointe). 

 

6.1.6. Organisation des services complémentaires (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, présente l’Organisation des services complémentaires (S.É.C.) pour 

l’année scolaire 2022-23 (voir en pièce jointe). 

 

6.1.7. Sondage sur la satisfaction des parents quant à la communication avec 

l’école (forms) 
M. Éric Dion, directeur, présente l’outil Google Forms afin de réaliser le Sondage sur la 

satisfaction des parents quant à la communication avec l’école (voir en pièce jointe). 

https://forms.office.com/r/Mc7eicmrSM 

 

 

https://forms.office.com/r/Mc7eicmrSM


7. Informations variées  
7.1. Situation COVID 
M. Éric Dion, directeur, n’a rien à dire sur la COVID-19, étant donné le retour de la situation à la 

normale. 

 

7.2. Clientèle & groupes pour 2022-2023 
M. Éric Dion, directeur, présente le Tableau provisoire de la clientèle et distribution des groupes 

à l’École et Annexe pour l’année scolaire 2022-23 (voir en pièce jointe). 

 

7.3. Conférence TEAMS pour les parents - annulée 
Mme Edwige Nicolas, directrice-adjointe, explique que la Conférence TEAMS pour les parents a 

été finalement reporté à l’année prochaine. Le sujet de la conférence sera « Philosophie avec les 

enfants ». 

 

7.4. Consultation des élèves - pièce jointe 
Mme Edwige Nicolas, directrice-adjointe, présente le processus de consultation des élèves (voir 

en pièce jointe). 

 

7.5. Évolution du chantier agrandissement - pièce jointe Info-Travaux 
M. Éric Dion, directeur, explique les travaux d’agrandissement de l’école. Les travaux ont 

entamé une nouvelle étape avec l’exécution du drain français sur la façade de la rue Clarke, et 

l’installation d’une nouvelle passerelle d’accès sur cet endroit. Pour plus d’information, merci de 

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

 

7.6. Points à venir le 2 juin : budget annuel de l’école 2022-2023 + résolution du 

CÉ pour transfert d’un montant d’argent du Fonds 4 vers le fonds 9 + 5 à 7!) 
M. Éric Dion, directeur, commente que le budget annuel de l’école pour l’année scolaire 2022-

23 sera approuvé dans la prochain rencontre. La prochaine rencontre aura lieu à l’école, en 

mode présentiel, et le montant de 400$ alloué au CÉ sera utilisé. 

 

 

8. Varia  
Gloria Rosado, parent, demande si le ministère de l’Éducation a des plans afin d’éviter une 

tragédie comme la récente fusillade aux É-U dans une école primaire. M. Éric Dion, directeur, 

commente qu’il existe un protocole de confinement en cas d’intrusion. 

 

 

9. Levée de la séance 
La séance est levée à 20h33 

 


