
Conseil d’établissement de l’école Sophie-Barat 
1re séance ordinaire 

13 octobre 2022 
Au Pavillon Principal 

 

Présences et absences Pré. Abs.  Pré. Abs.  Pré. Abs. 

Conseil des élèves Équipe-école Parents 

   Adra BERRAH X  Annick BOULIANE X  

   Chloé PICARD X  Yacine BOUSSAID X  

   Michèle CASTONGUAY X  Delphine COPPÉ X  

   Martin VERRETTE X  Marc. Etienne DESLAURIERS X  

Représentants de la communauté Anne-Marie ÉTHIER X  El Mustapha JAOUHAR X  

   Jean-François COMEAU-BARIL X  Martin LALLONGE X  

      Nassima OMANI X  

Invité Sabine POSSO, dir. X  Cloé RODRIGUE X  

Julien Morand Beaulieu X        

         

 
Point Discussion Suivis 

1. Ouverture de l’assemblée   

1.1. Mot de bienvenue et 
présentation de tous les 
membres 

Mme Posso souhaite la bienvenue aux membres qui se présentent.  

1.2. Prise des présences et 
vérification des quorums 

  

1.3. Élection de la présidence et 
vice-présidence 

Les parents proposent la candidature de Mme Annick Bouliane à titre de 
présidente. 

 



Point Discussion Suivis 

Adopté à l’unanimité 

 

Mme Rodrigue se propose à titre de vice-présidente. 

Adopté à l’unanimité 

 

Mme Bouliane explique qu’elle favorise le dialogue au sein du CÉ. Le CÉ 
tient à ce que l’équité soit au cœur de ses décisions et qu’une place 
importante soit laissée aux représentants des élèves ainsi qu’aux 
représentants de la communauté.  

1.4. Nomination des membres 
de la communauté 

La présidente explique que la participation des membres de la communauté 
est extrêmement riche pour le CÉ.  

Mmes Posso et Picard 
approcheront des 
représentants de la 
communauté 

1.5. Choix du ou de la secrétaire 
pour les procès-verbaux 

Mme Rodrigue agira à titre de secrétaire pour les procès-verbaux.  

1.6. Calendrier des rencontres Il est proposé que les rencontres soient tenues les mardis soirs. Les 
rencontres seront en Teams en hiver et en personne pour les autres 
rencontres afin de favoriser les échanges, à moins de circonstances 
exceptionnelles. 

- Mardi 15 novembre en personne 
- Mardi 13 décembre en personne 
- Mardi 17 janvier en Teams 
- Mardi 7 février en Teams 
- Mardi 21 mars en Teams 
- Mardi 18 avril en personne 
- Mardi 16 mai en personne 
- Mardi 6 juin en personne 

 

1.7. Budget de fonctionnement Le CÉ dispose d’un budget de fonctionnement de 400 $ pouvant 
notamment servir à payer des repas ou des formations. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour   Le point 4.1 est retiré.  



Point Discussion Suivis 

L’ordre du jour est adopté avec les modifications apportées. 

Proposée par M. Jaouhar  

Secondée par M. Lalongé 

3. Adoption et suivis du procès-
verbal  

On précise que les documents sont normalement envoyés le vendredi 
précédent la rencontre. Le procès-verbal est généralement envoyé le soir 
même ou les jours suivants la rencontre. 

Le procès-verbal est adopté tel que proposé. 

Proposé par M. Deslauriers 

Secondé par Mme Bouliane 

 

En ce qui a trait aux suivis : 

5.1 Les comités ne sont pas encore en place pour le plan de lutte contre 
l’intimidation. 

5.3 Un accusé de réception a été reçu pour la résolution transmise. 

6. Il n’y a pas eu de suite au projet présenté par M. Fortin. 

Les autres suivis ont été réalisés. 

 

4. Points de discussion et de décision   

4.1. Sorties ou voyages ou projets La présidente et la directrice expliquent que les sorties ou voyages qui sont 
effectués pendant les heures de classe, de même que ceux pour lesquels un 
montant est exigé aux parents, doivent faire l’objet d’une approbation par 
le CÉ.  

Club de ski – M. Morand-Beaulieu présente le projet de Club de ski qui a 
notamment pour objectif d’initier au ski des jeunes issus de l’immigration 
au ski alpin avec l’aide d’élèves mentors. Les huit sorties auraient lieu en 
soirée ou lors de journées pédagogiques. Les élèves bénéficieraient d’un 
départ hâtif lorsque la sortie aurait lieu en soirée. Des mentors seront 
recrutés parmi les élèves sachant faire du ski ou de la planche à neige. Les 
membres discutent des critères d’inclusion ou d’exclusion basés sur le 
comportement : ce critère est présent afin d’assurer la sécurité des élèves. 

 



Point Discussion Suivis 

Les membres saluent l’initiative inclusive et motivante. Ils font confiance 
aux organisateurs quant au choix des participants. On estime le coût à 50 $ 
par sortie pour le billet et la location. 

Voyages – Il n’y a pas encore eu de nouvelle directive de la direction 
générale du CSSdM concernant les voyages, mais il semble qu'ils seront 
permis bien qu'il y aura des différences sur le plan des assurances. Plus 
d’informations seront connues le 18 octobre. Les membres souhaitent 
recevoir plus de renseignements sur les voyages, notamment en ce qui 
concerne les assurances et les levées de fonds. 

Paris-Londres – Le voyage aura lieu du 23 juin au 1er juillet. Le voyage 
coûtera environ 3 000 $.  

Boston – Le voyage aura lieu du 23 au 25 mai et s’adresse aux élèves de 
secondaire 2 Défi. 

Arbraska – 26 octobre pour l’option Plein-air, sec 1-2. Une contribution de 
32 $ sera demandée aux parents. L’école paiera les autobus. 

Parc du Mont-Royal – 16 novembre, foyer 241. Aucuns frais. 

Calendrier culturel de M. Stringer – les élèves doivent minimalement 
assister à deux événements en art visuel et à deux événements en art 
vivant. Le coût représente en moyenne 200 $ par élève et a déjà été payé 
par les parents. 

Les sorties des mois de septembre et octobre sont présentées. 

Les sorties et voyages sont adoptés. 

Proposé par Mme Éthier 

Secondé par Mme Omani 

La présidente explique que la direction dispose d’un budget discrétionnaire 
pour permettre aux élèves en difficultés financières de participer aux 
sorties. 

5. Points d’information    



Point Discussion Suivis 

5.1. Activités parascolaires Mme Berrah explique que plusieurs activités parascolaires sont offertes, 
notamment : musculation, volley-ball, futsal, cheerleading, basketball, 
Génies en herbe, gymnase, philanthrope, fabrication de bijoux, cuisine, 
tricot, design de mode, projets de sciences, espagnol, cardiolatino, cours de 
sauvetage, informatique, bande dessinée, ludothèque. 

Les membres saluent la richesse des activités offertes qui sont très 
populaires auprès des élèves et demandent si de nouveaux groupes seront 
ouverts lorsqu’ils sont complets. Les parents demandent s’il serait possible 
de transmettre aux parents et aux élèves une liste des activités offertes. 

Mme Berrah explique qu’après les classes, le Philanthrope est utilisé en 
priorité par les élèves souhaitant faire leurs devoirs.  

Mme Posso transmettra 
une liste des activités 
disponibles aux parents 
et aux élèves. 

5.2. Portes ouvertes L’activité s’est très bien déroulée et était très bien organisée. Environ 
700 personnes se sont présentées à l’Annexe et environ 300 à St Dorothy. 

 

6. Période réservée au forum des 
parents 

Mme Omani explique qu’il a été question du Guide des parents qui sera 
reconduit. Le Forum a discuté de la possibilité d’organiser des ateliers 
notamment sur la vapoteuse, l’utilisation des réseaux sociaux.  

La page Facebook sera davantage animée avec un calendrier de publications 
afin d'informer et de faire rayonner les bons coups de l’école. Des photos et 
vidéos seront utilisées à condition que l’on dispose des autorisations. 

Le Forum souhaite être mis au courant des projets réalisés par les 
enseignants afin de pouvoir les soutenir. 

Mme Picard explique que des ateliers sur l’utilisation des réseaux sociaux 
seront offerts aux élèves de sec. 1 ou 2 (police communautaire ou Maison 
Jean-Lapointe). 

 

7. Tour de parole   

 Délégué du comité central des 
parents  

M. Deslauriers explique que la rencontre du 5 octobre a été reportée au 
18 octobre étant donné qu’il n’y avait pas quorum. Le comité a été consulté 
dans le processus de nomination d’un.e Protecteur ou Protectrice de 
l’élève. 

M. Deslauriers 
transmettra  

- le lien pour la 
formation obligatoire 



Point Discussion Suivis 

La première réunion régulière aura lieu le 25 octobre; les membres de 
l’exécutif seront nommés. 

Le 20 octobre une soirée de discussion aura lieu sur la formation obligatoire 
dédiée aux membres de CÉ. Cette rencontre est ouverte à tous – parents ou 
membres des équipes-écoles.  

- le lien pour la soirée 
du 20 octobre 

 

 Enseignants Aucun point  

 Personnel de soutien Aucun point  

 Parents Navette – à l’initiative de M. Lavigne, plusieurs candidats aux élections ont 
été rencontrés concernant l’ajout d’une navette vers St. Dorothy.- Le 
député élu, M. Haroun, avait fait la promesse de faire des démarches 
auprès de la Ville de Montréal afin qu’un service de navette soit offert 
depuis le métro Henri-Bourassa vers St. Dorothy 

Bons coups – les parents soulignent plusieurs bons coups 

- Crosscountry : les élèves étaient enchantés. Les parents saluent 
l’organisation de la journée. 

- Crosscountry du 13 octobre : les élèves ont très bien performé. Les 
élèves qui étaient parmi les 7 premiers seront invités à participer à 
la compétition qui aura lieu à Baie-Comeau. 

- Électeurs en herbe : les parents saluent cet exercice de participation 
citoyenne. 

- Il semble y avoir plus d’élèves qui se rendent à St. Dorothy en vélo. 
- Victoire de Shawn Rodrigue-Lemieux, ancien élève de l’école, au 

championnat mondial junior d’échec. 
- Retour de M. Stringer : les membres sont très heureux que la 

situation soit résolue. 

 

 Professionnel Le programme Hors-piste sera offert en secondaire 1 et 2. Ce programme 
de prévention universelle porte sur le stress, l’anxiété, la comparaison 
sociale, les émotions, l’esprit critique... Différentes techniques (ex. 
méditation pleine conscience) sont présentées. L’école en est à sa première 
année d’implantation : l’objectif est d’avoir un langage commun. Les 
ateliers seront donnés en classe par des intervenants en collaboration avec 
des enseignants.  

 



Point Discussion Suivis 

Le programme Blues de l’organisme Boscoville est également offert pour 
prévenir la dépression. 

8. Varia 
  

Aucun point  

9. Date de la prochaine rencontre et 
levée de l’assemblée  

La présidente rappelle l’importance de respecter le tour de parole. Elle 
demande que les parents communiquent avec elle lorsqu’ils ne peuvent 
être présents afin qu’elle puisse contacter les substituts. 

Un membre demande à ce que les documents soient déposés dans un 
groupe Teams. Mme Posso explique que ceci est déjà fait. Les nouveaux 
membres ont été ajoutés au groupe. 

La prochaine rencontre aura lieu le 15 novembre. 

La levée de la rencontre est proposée à 20h30 . 

Proposé par M. Jaouhar 

Secondé par Mme Rodrigue 

 

 


