
 
ÉCOLE ST-LÉON-DE-WESTMOUNT 

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

Jeudi 7 octobre 2021 à 18h00 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) Arrivée à 19h06  

Catherine Dong, parent   X 

Tania Giroux, parent substitut  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,  X  

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

Invité : 

Observateur: Aucun 
 

  



1. Ouverture de l’assemblée 
1.1. Mot de bienvenue et tour de table 
M. Éric Dion, directeur, donne la bienvenue au nouveau année scolaire et aux nouveaux 

membres du CÉ 
 

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 18h49, l’assemblée est 

considérée ouverte. 
 

 

2. Élection du président, vice-président et d’un ou une secrétaire 
2.1. Suggestion nomination d’un ou d’une représente(e) du CÉ à la Fondation   
PRÉSIDENTE. Mme Delphine Léouffre est élue par acclamation. 

VICE-PRÉSIDENT. M. William Nahorniak est élu par acclamation 

SECRETAIRE. M. David Agra est élu par acclamation 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour et du compte-rendu du 10 

juin 2021 
Ordre du Jour 

Proposé par: William Nahorniak 

Appuyé par: Tania Giroux 

Adopté à l’unanimité  

 

PV du 10 juin 2021 

Proposé par: William Nahorniak 

Appuyé par: Tania Giroux 

Adopté à l’unanimité 

 

 

4. Questions du public   
Aucune. 

 

 

5. Partenaires 
5.1. Fondation   
M. William Nahorniak, comme lien entre le CÉ et la Fondation, commente qu’il n’y a pas de 

nouvelles concernant la Fondation. 

 

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 par rapport au Comité Parents :  

- Qu’elle ne s’est pas présentée pour la réélection au comité de parents 

 

6. 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. Il y a eu une centaine d’inscriptions correspondant exactement 

le nombre de places prévues. Elles commencent la semaine du 25 octobre. Mme 

Delphine Léouffre commente que la prochaine fois que l’inscription pour les activités 

soit en régime « premier venu, premier servi », il faudrait mettre une date et une heure 

pour le début des inscriptions. 

- Journées pédagogiques. Le service de garde de l’école peut maintenant organiser des 

sorties avec les enfants, mais elles sont très chères, en raison de la pandémie et des 

coûts très élevés du transport. 

- Inscriptions. Il y a 217 enfants inscrits au service de garde. Cela pourrait donner des 

ressources supplémentaires à l’école.  

 

 

7. Travaux du Conseil  
7.1. Dossiers à adopter ou à approuver  

7.1.1. Règles de régie interne et calendrier des rencontres 
M. Éric Dion, directeur, présente les Règles de régie interne. La version disponible date de 2016, 

alors il faudrait faire une actualisaition de ce document. 

 

Les rencontres du CÉ de l’année scolaire 2021-22 seront les suivants : 

- 4 novembre 2021 

- 9 décembre 2021 

- 27 janvier 2022 

- 10 mars 2022 

- 21 avril 2022 

- 26 mai 2022 (date mobile) 

- 16 juin 2022 

 

Toutes les rencontres auront lien à 18h30 sur la plateforme MS Teams. 

 

7.1.2. Budget du CÉ et budget de formation pour le CÉ – 2 X 400$ 
M. Éric Dion, directeur, commente que le budget de formation pour le CÉ de 2x400$ sera mis en 

réserve au cas des possibles développements de l’année. 

Cette mise en réserve est adoptée à l’unamité.  

 



7.1.3. Sorties et activités culturelles / récréatives - pièce jointe 
M. Éric Dion, directeur, présente le tableau des sorties et activités culturelles / récréatives (en 

pièce jointe sur ce PV). La première sortie aura lieu le 3 novembre. Le CÉ approuve ce tableau. 

 

7.1.4. Présentation du projet éducatif – pièce jointe 
M. Éric Dion, directeur, présente le Projet éducatif du St-Léon-de-Westmount, avec 

l’objectif suivant: d’ici 2022, diminuer de 5% le taux d’élèves vulnérables en compréhension de 

lecture de tous les élèves au primaire (en pièce jointe sur ce PV). 

 

7.1.5. Consultation PTRDI + résolution à produire 
M. Éric Dion, directeur, présente le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

(PTRDI). Dans ce document, il est constatable la prévision de descente de la clientèle du St-Léon-

de-Westmount dans les années à venir. 

 

Le document est disponible sur le lien internet suivant : 

https://csdmsos.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=62612d3d21b14e7a96d0

84100366fd46 

 

Proposé par: Delphine Léouffre 

Appuyé par: Tania Giroux 

Adopté à l’unanimité  

 

 

8. Informations variées  
8.1. Rentrée scolaire : Mesures COVID, tests rapides, classes/nombre d’élèves 
M. Éric Dion, directeur, fait le point sur la rentrée scolaire. De façon générale, la rentrée s’est 

très bien passée, sans aucun cas positif de Covid-19. 

 

8.2. Chantier (agrandissement) 
M. Éric Dion, directeur, commente que les travaux pour l’agrandissement de l’école se déroulent 

de façon prévue, et que l’échéancier des travaux se maintien, même avec la pénurie des 

matériaux de construction et de main d’œuvre. 

 

8.3. Cour d’école – nouvelle peinture 
M. Éric Dion, directeur, commente que l’entrepreneur des travaux va mettre en place la 

nouvelle peinture de la cour de l’école la prochaine semaine. 

 

8.4. Sorties culturelles et récréatives 
M. Éric Dion, directeur, commente que les sorties culturelles et récréatives organisées par 

l’école auront lieu tel que décrit au point 7.1.3. 

 

https://csdmsos.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=62612d3d21b14e7a96d084100366fd46
https://csdmsos.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=62612d3d21b14e7a96d084100366fd46


8.5. Sécurité dans et autour de l’école 
M. Éric Dion, directeur, commente qu’il y a une spéciale attention à la sécurité dans et autour de 

l’école, en raison des travaux d’agrandissement. Plusieurs parents mentionnent qu’il serait 

adéquat avoir un renforcement de la sécurité dans le carrefour Kitchener & Maisonneuve. 

 
 

9. Varia  
Les accès des élèves par la cour de l’école se fera prochainement et de façon provisoire par une 

passerelle, en raison des travaux d’agrandissement 

 

 

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

 


