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CENTRE MARIE-MÉDIATRICE 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 4 novembre 2020 

14 h 15 

Visioconférence - TEAMS 

 

Procès-verbal 
 

Sont présents  

Noms Groupes représentés 

Madame Sonia Lombart 
Représentante des groupes 

sociocommunautaires/DÉCLIC 

Madame Véronique Lalonde 
Représentante des groupes socio-

économique/Le PITREM 

Madame Farinoosh Ghassemi Représentante des enseignants 

Madame Sylvie Lemay Représentante des enseignants 

Madame Régine Grenon 
Représentante du personnel de 

soutien /Technicienne en éducation 

spécialisée 

Madame Julianne Bédard-Vallée Représentante des élèves 

Monsieur Loïc-Glory Tajdin Représentant des élèves 

Mme Virginie Gagnon  
Représentante des professionnels/  

 

Sont également présents à la table du conseil 

 

Monsieur Daniel Mailhot 

 

Directeur du centre 

Madame Raymonde Pichette  Secrétaire d’école 

  

Sont absents  
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1- Présence et quorum 

315 – CÉ 

20/21 
Mme Sonia Lombart, présidente du Conseil d’établissement ouvre la 

séance à 14 h 17 après avoir constaté le quorum et s’être assuré que 

tous les membres aient reçu leur convocation dans les délais prévus, 

Mme Lombart demande aux membres du CÉ de se présenter. Étant 

donné que Mme Lombart a un problème technique au niveau du son, 

Mme Véronique Lalonde prend la relève.    

 

c) Mme Véronique Lalonde explique la procédure d’élection ; 

d) Élection du ou de la président(e) et du ou de la vice-président(e). 

 

Mme Sonia Lombart est réélue présidente, et Mme Véronique Lalonde 

est réélue vice-présidente.  Proposé par Mme Régine Grenon et 

appuyée par Mme Virginie Gagnon.  Adopté à l’unanimité. 

 

Elles sont réélues pour une période d’un an. 
 

 

 

2-        Adoption de l’ordre du jour du 4 novembre 2020 

315 – CÉ 

20/21 

 

PRÉAMBULE : Mme Véronique Lalonde, vice-présidente du CÉ, procède à la 

lecture de l’ordre du jour ; 

 

 CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué 

                   aux membres ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Virginie Gagnon, appuyé par  

                          Mme Sonia Lombart et résolu à l’unanimité :  

 

 D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 tel que 

              proposé.   
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Durée No Sujets Objets 

10 min 1 

a) Présences et quorum 

b) Présentation des membres du CÉ 

c) Procédure d’élection  

d) Élection du président, vice-président  

Accueil 

élection 

2 min. 2 Ordre du jour Adoption 

2 min. 3 Procès-verbal de la séance du 10 juin 2020 Adoption 

5 min. 4 Règles de régie interne Adoption 

5 min. 5 Absence de conflit d’intérêts Confirmation 

5 min. 6 Calendrier des rencontres Adoption 

5 min. 7 Budget de fonctionnement CÉ Adoption 

10 min. 8 Plan de mesures d’urgence Approbation 

10 min. 9 
Plan triennal de répartition et destination des 

immeubles 
Approbation 

5 min. 10 Questions du public  

  Levée de la séance  

  

3 - Adoption du procès-verbal de la séance du 10 juin 2020 

315 – CÉ 

20/21 

PRÉAMBULE : Mme Véronique Lalonde, vice-présidente, permet aux membres de 

faire la lecture du procès-verbal individuellement. 

 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction 

publique (LIP), les membres du Conseil ont reçu une copie du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2020 plus de six 

(6) heures avant la tenue de la présente séance ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Sonia Lombart et appuyée par  

                        Mme Sylvie Lemay, il est résolu à l’unanimité: 
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 DE DISPENSER, la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 10 juin 2020 ; 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2020 du Conseil 

d’établissement du Centre Marie-Médiatrice en y ajoutant le nom de 

Mme Sonia Lombart à la liste des présences.  

 

 

4 - Règles de régie interne 

315 – CÉ 
20-21 

 

PRÉAMBULE :  L’établissement de règles de régie interne favorisera le bon 

fonctionnement du Conseil d’établissement du Centre Marie-

Médiatrice. 

 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur l’instruction 

publique (LIP), le Conseil d’établissement du Centre Marie-

Médiatrice doit établir ses règles de Régie interne ; 

 

 CONSIDÉRANT que le projet, tel que déposé, contient les règles souhaitées par 

les membres du Conseil d’établissement ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Véronique Lalonde et appuyée par 

Mme Régine Grenon et résolu à l’unanimité: 

 

 D’ADOPTER les règles de régie interne du Conseil d’établissement du Centre 

              Marie-Médiatrice tel que proposé. 

 

        Une copie des règles de régie interne du Conseil d’établissement sera annexée au 

procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 

 

 

 

 

 

5 - Absence de conflit d’intérêts 
315 – CÉ 

20/21 Après vérification auprès des membres, Mme Véronique Lalonde s’assure et 

confirme qu’il y a absence de conflit d’intérêts parmi les membres du Conseil 

d’établissement. 
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6 - Calendrier des rencontres 
 

315 – CÉ 

20/21 

 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 67 de la Loi sur l’instruction 

publique (LIP), le Conseil d’établissement doit établir son 

calendrier de travail en prévoyant au moins cinq (5) séances ; 

 

 CONSIDÉRANT que Mme Sonia Lombart, présidente et M. Daniel Mailhot, 

directeur du Centre Marie-Médiatrice ont élaboré une 

proposition de calendrier de travail pour le Conseil 

d’établissement du Centre Marie-Médiatrice ; 

 

 CONSIDÉRANT que ce calendrier ne comprend que les séances ordinaires 

publiques ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Loïc-Glory Tajdin, appuyé par  

                       Mme Sylvie Lemay, il est résolu à l’unanimité : 

 

 D’ADOPTER le calendrier des rencontres 2020-2021, tel que proposé et dont 

une copie sera versée en annexe au procès-verbal pour en faire 

partie intégrante. 

Le calendrier est adopté en considérant que certaines rencontres peuvent être 

annulées ou déplacées au besoin. 
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7 - Budget de fonctionnement du Conseil d’établissement 
 

315 – CÉ 

20/21  

 

 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 66 de la Loi sur l’instruction 

publique (LIP), Le Conseil d’établissement adopte son 

budget annuel de fonctionnement, voit à son administration 

et en rend compte au Centre de services scolaire.  

 

 CONSIDÉRANT que conformément à l’article 275, 2e par. de la LIP, le 

Centre de services scolaire a fait connaître l’allocation 

dévolue à chaque Conseil d’établissement ; 

 

CONSIDÉRANT que le montant alloué au fonctionnement du Conseil 

d’établissement du Centre Marie-Médiatrice pour 

l’année 2020-2021 est de 400 $ 

 

 CONSIDÉRANT que Mme Sonia Lombart, présidente, et Monsieur Daniel 

Mailhot, directeur du Centre, ont élaboré un projet de 

budget ; 

 

 CONSIDÉRANT que ce projet tient compte des revenus de l’année en cours ; 

 

 CONSIDÉRANT que le projet de budget maintient l’équilibre entre, d’une 

part, les dépenses et, d’autre part, les ressources 

financières allouées au Conseil d’établissement par le 

Centre de services scolaire ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Véronique Lalonde, appuyé 

                        par Mme Julianne Bédard-Vallée, il est résolu à 

l’unanimité: 

 

 D’ADOPTER le projet du budget du Conseil d’établissement 2020-2021 au 

montant de 400 $. 

 

 DE MANDATER M. Daniel Mailhot, de rendre compte au Conseil        

d’établissement de l’état du budget, conformément aux 

règles de la régie interne. 
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8 – Plan des mesures d’urgence 
 

315 – CÉ 

20/21 

PRÉAMBULE   Le plan des mesures d’urgence est présenté aux membres du 

Conseil d’établissement.  M. Mailhot nous fait part du plan 

d’évacuation (cinq (5) sorties d’urgence du Centre Marie-

Médiatrice) et du rôle des responsables dès le déclenchement 

du signal d’alarme.  Les personnes responsables doivent 

s’assurer que la sortie des élèves et du personnel soit faite 

d’une façon fluide et sécuritaire afin de se rendre aux points 

de rassemblement.  M. Mailhot nous mentionne qu’au besoin, 

l’école Père-Marquette pourrait être un lieu d’hébergement.  

De plus, selon la température extérieure lorsqu’il fait très 

froid, la STM serait en mesure de mobiliser des autobus 

chauffés pour accueillir les élèves et le personnel.  Aussi, 

M. Mailhot nous informe que lors de la journée pédagogique 

du 26 octobre dernier, tout le personnel était convié à une 

visioconférence sur TEAMS portant sur le confinement.  

Cette rencontre était animée par des policières de la SPVM.   

             

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique 

(LIP), le Conseil d’établissement du Centre Marie-

Médiatrice doit approuver le plan des mesures d’urgence 

du Centre Marie-Médiatrice 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Mailhot, directeur, 

                        appuyé par les membres du Conseil d’établissement et 

                                   adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

D’APPROUVER, le plan des mesures d’urgence du Centre Marie-Médiatrice, 

tel que proposé, dont une copie sera annexée au procès-

verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2020 pour en 

faire partie intégrante 
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9- Plan triennal de répartition et destination des immeubles 

 

315 -CÉ 

 

M. .Mailhot nous informe que chaque année, le CSSDM doit établir un Plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles (PTRDI) en vertu 

de l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique (LIP). Le PTRDI doit 

permettre de répartir et de destiner chaque immeuble ainsi que de 

préparer la liste de l’ensemble des établissements du CSSDM afin de leur 

délivrer un acte d’établissement conforme aux ordres d’enseignement, aux 

lieux d’enseignement ainsi qu’à la destination des locaux. Cet exercice sert 

aussi à consulter le milieu au cours de son cycle d’adoption.  Sur le document 

d’Acte d’établissement scolaire, les modifications suivantes seront 

apportées :  l’ajout du Centre Champagnat, la correction du nom du PITREM 

et la suppression du CHIC resto pop.  De plus, M. Mailhot nous informe que 

le CPE La Bottine Filante a une location emphytéotique (type de bail fait 

pour une durée de plus de dix-huit ans minimum et de quatre-vingt-dix-neuf 

ans maximum) avec le CSSDM. 

 

10– Question du public 

315 – CÉ 

20/21  
Aucune question n’est soulevée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/I-13.3
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/bail.php
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Madame Véronique Lalonde, vice-présidente du Conseil d’établissement remercie 

les membres pour leur participation. 

 

 Levée de la séance : 

 CONSIDÉRANT que l’ordre du jour est épuisé ; 

 EN CONSÉQUENCE,    sur proposition de Mme Véronique Lalonde, 

appuyé par Madame Sylvie Lemay, il est 

unanimement résolu  ;  

 DE LEVER, l’assemblée de la séance ordinaire à 15 h 14 

 

 

 

 

______________________ ____________________  _________ 

Sonia Lombart   Véronique Lalonde   Date 

Présidente    Vice-présidente 

 

 

__________________  _______ 

Daniel Mailhot   Date 

Directeur  

Centre Marie-Médiatrice 
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Liste des documents joints au présent procès-verbal 

Item à l’ordre 

du jour 
Sujets de l’annexe 

4 Règles de régie interne du Conseil d’établissement 

6 Calendrier des rencontres 

8 Plan des mesures d’urgence 

9 Plan triennal de répartition et destination des immeubles 

(Acte d’établissement scolaire) 

 


