
Assemblée générale 

des parents 

15 septembre 2021 



Membres du CÉ 2020-2021 

• Parents: 

 -   M. Pierre Paquette, président 

- Mme Marysol Breton, vice-présidente 

- Mme Mely Cung, secrétaire 

- Mme Samia Manneh 

- Mme Claire Tamet 

- M. Long Vu 

 

• Équipe-école: 

- Mme Marie-Claude Forget 

- M. David Côté 

- Mme Amélie Riopel 

- Mme Kim Picard-Lavigne 

- Mme Nadéra Ouferhat / Mme Maryse Crevier 

- Pierre-Olivier Bourque-Jutras  

- M. Philippe Lafrenière 

- Mme Claudine Baril 

 

• Membre de la communauté: 

- Mme Julie Hornez 

 

 

 

 



Qu’est-ce qu’un CÉ? 

Le conseil d’établissement est une instance décisionnelle 

dotée de pouvoirs importants qui donne à l’école […] les 

leviers nécessaires pour répondre aux besoins de tous les 

élèves. Il exerce ses responsabilités dans la collégialité et 

le respect des compétences de chacune et chacun. 
 

*Source: www.education.gouv.qc.ca 



Nos priorités 

• Favoriser le bien-être et la réussite des 
élèves de l’école Saint-Fabien; 

 

• Prendre des décisions éclairées et dans le 
meilleur intérêt de tous les élèves, dans le 
cadre de notre mandat prévu dans la Loi sur 
l’instruction publique; 

 

• Favoriser la communication et la 
transparence entre l’équipe-école et les 
parents. 



Résumé des faits saillants 

2020-2021 
 

 

• Suivi du projet d’embellissement de la cour 
d’école (terminé avec la plantation des 
arbres) 

• Suivi de la contribution financière des parents 
pour la cour d’école 

• Offre variée de formations destinées aux 
parents 

•  6 séances du CÉ en virtuelle 
 

 



Résumé des faits saillants 

2020-2021 

• Représentation pour rendre la rue de 
Turenne (l’annexe Saint-Fabien) plus 
sécuritaire (Dos d’âne,…) 

• Suivi du processus de caractérisation du 
plomb dans l’eau 

• Suivi de la problématique de la qualité de 
l’air 

• Suivi de la mise à jour de la politique 
contre la violence et l’intimidation 

 



À venir 

•  L’école dans le contexte de la pandémie 

• Formation obligatoire du CÉ 

• Suivi sur la qualité de l’air 

• Suivi de la caractérisation du plomb dans 

l’eau 



À venir 
  

 

• Suivi du cours d’éducation à la sexualité 

• Comité vert 

• Actualisation du plan de lutte contre la 
violence et l’intimidation à l’école 

• Mise en place des conditions nécessaires 
à la réalisation de deux Croque-livres 
(pavillon principale et annexe) 

 



Élection des membres du CÉ 

et autres 
• 3 postes à combler 

• Postes de substituts - Max 6 postes 

(obligation de 2) 

• Élection du représentant et du substitut au 

Comité de parents de la CSSDM 

• Constituer un OPP (Organisme de 

participation des parents) 



Un gros merci! 

• Parents engagés au niveau de l’OPP:  

sapins de Noël, panier Bio, etc. 

• Membres du CÉ 

• Équipe- école 


