
 
ÉCOLE ST-LÉON-DE-WESTMOUNT 

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

Jeudi 27 janvier 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 : Tanya Hébert 

Observateur: Aucun 
 

  



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

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 18h33, l’assemblée est 

considérée ouverte. 

 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 4 

novembre 2021 
Proposé par: Delphine Léouffre 

Appuyé par: Edwige Nicolas 

Adopté à l’unanimité  

 

 

3. Questions du public   
Aucune. 

 

 

4. Partenaires 
4.1. Fondation   
M. Mauricio Garzon, parent substitut, a été présent dans le dernier rencontre de la Fondation. Il 

confirme que dans le prochain CÉ il pourra présenter les nouvelles activités pour la levée de 

fonds de la Fondation 

 

4.2. OPP  
Aucun commentaire. 

 

 

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 : 

- Les activités parascolaires commencent lundi 31 janvier. 

- La période d’inscriptions pour la période de relâche est fermé. Il y a environ 55 enfants 

inscrits par jour. 

- Les relevés d’impôts vont être disponibles au plus tard le 27 février. 

- L’activité de la Cabane à sucre est prévue pour le 7 mars. 

 



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

6.1.1. Planification des contenus orientation scolaire et professionnelle (pièce 

jointe) 
M. Éric Dion, directeur, présente le COSP (contenus orientation scolaire et professionnelle) pour 

l’année 2021-22 (en pièce jointe sur ce PV). 

 

6.1.2. Planification des contenus en enseignement de la sexualité (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, présente la planification des contenus en enseignement de la sexualité 

(en pièce jointe sur ce PV). 

 

6.1.3. Résolution du CÉ pour l’attribution des mesures dédiées (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, présente le document à approuver pour le CÉ par rapport à la 

Confirmation des montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et protégées (en 

pièce jointe sur ce PV). 

 

Personne ne s’oppose. Signé par Mme Delphine Léouffre, parent. 

 

6.1.4. Grille-matières 2022-2023 (pièce jointe) 
M. Éric Dion, directeur, présente la grille-matières de l’année scolaire 2022-23 (en pièce jointe 

sur ce PV). 

 

Proposé par: Tania Giroux 

Appuyé par: Julie Caron 

Adopté à l’unanimité  

 

7. Informations variées  
7.1. Situation COVID – mesures + bilan SDG d’urgence 
M. Éric Dion, directeur, fait le point sur la situation sur la COVID-19. Il y a juste un groupe très 

touché. M. Dion exprime que même si le protocole n’oblige pas à aviser des cas aux parents, 

l’école va aviser lors qu’il y ait 3 ou plus cas dans le même groupe. M. Dion exprime aussi que la 

vaccination à l’école va se poursuivre comme prévu. 

 

7.2. Installation de CO2 dans toutes les classes 
M. Éric Dion, directeur, commente que les mesureurs CO2 sont installés. 

 

7.3. 1er bulletin + rencontre de parents TEAMS 
M. Éric Dion, directeur, annonce que pendant la deuxième semaine de février, le 1er bulletin va 

être distribué aux élèves. Aussi, les enseignants vont programmer les rencontres enseignant-

parent en fonction des difficultés des élèves. 

 



7.4. Inscriptions & réinscriptions pour 2022-2023 
M. Éric Dion, directeur, présente les résultats des inscriptions pour l’année scolaire 2022-23. M. 

Dion confirme qu’il est prévu d’avoir 3 classes de préscolaire, avec un total de 534 élèves. 

 

7.5. Retour sur les « portes ouvertes virtuelles »  du 19 janvier 
Mme Line Aubin, Directrice-adjointe, a expliqué le déroulement des journées de portes ouvertes 

virtuelles du 19 janvier. La présence a été de 30 parents.  

 

7.6. Suivis auprès des CPE + Westmount Independant 
M. Éric Dion, directeur, commente qu’un article sur l’école Saint-Léon-de-Westmount a apparu 

sur le journal local Westmount Independant. 

WI SeptemberB_21 (westmountindependent.com) (page 19) 

 

7.7. Évolution du chantier (agrandissement)   
M. Éric Dion, directeur, fait le point sur l’évolution du chantier d’agrandissement de l’école. M. 

Dion communique que l’échéancier des travaux est très serré en raison des délais causés par la 

COVID 19 et par la disponibilité des matériaux de construction. 

 

M. Dion a indiqué aussi que la zone agrandie va être utilisée pour 1er année, pour des 

spécialistes, carrefour d’apprentissage et service de garde. 

 

7.8. Service volontaire de préparation de fournitures scolaires - Éditions Vaudreuil 
M. Éric Dion, directeur, a expliqué comment s’est déroulé la préparation de fournitures scolaires 

par Éditions Vaudreuil. En générale s’est bien allée. 

 

 

8. Varia  
Mme Tania Giroux, parent, propose changer le modèle des effets scolaires pour l’année scolaire 

2022-23. 

 

 

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

 

https://westmountindependent.com/WIv16.1c.pdf

