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Conseil des parents 2020-2021 

École élémentaire du Chêne 

Le mercredi 10 mars 2021 (de 18h30 à 20h00) 

Séance virtuelle (via Microsoft Teams) 

 

Membres présent(e)s : 

Mme Esther Beaudoin Mme Josée Dumont-Valentine Mme Monia Lalande 

Mme Erin Knobl M. Mohamed Elsowehy Mme Chantal Lévesque 

M. Maz Riverin Mme Aliaa Kattab Mme Josée Vézina 

Mme Sabah Kaouachi Mme Ipek Sanal Mme Kamar Hallab 

 

Membres absent(e)s : 

 
M. Paul Merritt 

 

Procès-verbal : 

 

18h30 – 18h35 Mot de bienvenue, l’approbation de l’ordre du jour et du procès-

verbal (Mme Esther Beaudoin)  

Approbation de l’ordre du jour : motion proposée par M. Maz Riverin et secondée par Mme 

Sabah Kaouachi. L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.  

 

18h35 – 18h40 Approbation du procès-verbal du 18 novembre 2020 (Mme Esther 

Beaudoin)  

Adoption du procès-verbal (PV) : motion proposée par Mme Ipek Sanal et secondée par M. Maz 

Riverin. Le PV de la dernière rencontre est adopté à l’unanimité. 

 

18h40 – 19h00 Mot de la direction (Mme Monia Lalande) 

Les classes sont de retour au mode présentiel depuis le 7 février 2021. Le personnel a travaillé 

très fort pour un bon retour. Les évènements importants incluaient les dictées PGL, le mois de 

l’histoire des Noirs, suivit d’un atelier de la COPA par un membre du personnel, l’accueille des 

enseignant(e)s stagiaires de la faculté des écoles pour faire leur formation/stage. Au mois de 

mars il y aura des ateliers d’art visuels, etc. L’école a remis une quarantaine de 
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portables/ordinateur tablettes durant le confinement, mais ces portables ont été retournées à 

l’école. La raison est pour être prêt si jamais il y avait une journée d’intempérie ou une classe 

devrait s’isoler (à cause de la COVID-19), les portables doivent êtres redistribuer aux familles 

dans ces scenarios. Nous avons plus ou moins 16 élevés inscrit pour la maternelle pour la rentrée 

2021. De plus, les familles doivent remplir une copie du nouveau formulaire pour les élèves avec 

les symptômes. La direction prépare le processus de l’organisation du personnel. Discussion et 

mis-a-jour du budget et des dons. Discussion sur le retour des élèves qui retournent au mode 

présentiel.  

 

19h10 – 19h15 Mise à jour sur FlipGive (Mme Erin Knobl) 

Jusqu’à date, 1284 $ (CAN) de dons ont été recueillis avec l’application FlipGive pour la cour 

d’école. Mme Sabah Kaouachi continue à transférer aux coffres du Conseil des parents.  

 

19h15 – 19h20 Mise à jour sur le Guide aux parents (Mme Josée Vézina) 

Le Guide aux parents est encore en préparation et il n’y a pas de mise à jour en ce moment à 

cause de la pandémie.  

 

Décision à l’unanimité de changer la date de la prochaine réunion du conseil d’école au 12 mai 

2021 à 18h30.  

 

19h20 – 19h25 Mise à jour sur la cour d’école (Mme Erin Knobl) 

Discussion pour que le Conseil se prépare d’allouer un montant pour acheter de l’équipement 

afin de faire des trous (des puits, etc.) dans la cour d’école. Le Conseil est prêt à aider et appuyer 

le sous-comité lorsque nous sommes prêts à prendre une décision.   

 

19h25    Levée de la séance 

Motion proposée par M. Mohamed Elsowehy, secondée par M. Maz Riverin, et adoptée à 

l’unanimité. 

 

 

Le jeudi 8 avril 2021 

Vote par courriel (email) 

  

Le Conseil des Parents a voté sur les deux dépenses suivantes : 

1)    Vote pour l’achat des jeux de société au montant de 636.36 $ (jeux d’intérieurs). 

2)    Vote pour une dépense entre 180$ et 250$ pour un tunnel de saule. 

 

Les membres suivant(e)s ont voté par courriel pour les deux projets ci-dessus : 

Mme Chantal Lévesque 

Mme Alia Kattab 
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Mme Ipek Sanal 

M. Maz Riverin 

Mme Sabah Kaouachi 

M. Mohamed Elsowehy 

Mme Kamar Hallab 

Mme Josée Dumont-Valentine 

 


