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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Procès-verbal de la réunion TEAMS tenue le 13 octobre 2020 

 

 
 
 
Présents : Madame Solange Champagne, directrice 

 Monsieur Guillaume Bolduc, directeur adjoint 

 Madame Véronica Islas, directrice générale du CRIC  

 Madame France Dussault, directrice générale de Qualification Québec 

 Madame  Sofia Kassi, conseillère en formation scolaire 

 Madame Neli Guedova, enseignante 

 Madame Sophie Mhun, enseignante 

 Madame  Lise Quirion, enseignante  

 Madame Rumreasy Chuon, étudiante 

 Madame Evelyn Romo Cardenas, étudiante 

 Madame Lise Langlois, secrétaire de gestion 
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1. Accueil et mot de bienvenue 

Madame Solange Champagne, souhaite la bienvenue à tous pour cette 
première rencontre en ligne (TEAMS)  et souligne que c’est sa dernière 
rencontre avant son départ. 

2. Vérification du quorum et présentation des membres 

Madame Champagne explique les procédures et le fonctionnement des 
réunions du conseil d’établissement aux nouveaux membres. Tour de 
table et présentation des membres. 
 

3. Nomination d’une ou d’un président 

Madame Champagne assume le rôle de présidente d’élection. 

Lise Quirion propose la candidature de Véronica Islas au poste de présidente, 
secondée par Neli Guedova. Madame Véronica Islas accepte le poste. Véronica 
Islas. Il est résolu d’adopter la nomination de Mme Véronica Islas à titre de 
présidente du Conseil d’établissement du centre Lartigue pour un mandat de 2 
ans.  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Sophie Mhun, appuyée par Sofia Kassi l’ordre du jour est 
adopté à l’unanimité. 

5. Situation du centre, nombre d’élèves et Covid-19 vs organisation scolaire 

La situation du centre Lartigue a bien changé depuis le mois de mars suite à la 
pandémie de la Covid-19. Le nombre d’élèves est passé de 675 à 497, en date 
du 13 octobre 2020.  

Les principales raisons d’abandon sont la peur de la Covid-19, les transports en 
commun, le non-respect de la distanciation. De plus, le MIFI envoie peu 
d’élèves et nous avons mis sur pause les entrées continues d’élèves pour la 
session de septembre à novembre.  Puisque les mesures sanitaires et de 
distanciation doivent être respectées à la lettre, le nombre d’élèves par classe 
est moindre qu’auparavant.  
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Depuis septembre, nous avons le modèle d’enseignement suivant :  

- Semaine 1 : 2 jours en présentiel, 2 jours TEAMS, 1 jour présentiel 
- Semaine 2 : 2 jours TEAMS, 2 jours en présentiel, 1 jour TEAMS  

En zone rouge, le modèle suivant sera appliqué : 

- 4 jours de formation à distance et 1 jour de présence à l’école.  
- Nous aurons 4 groupes par jour au centre. 

La gestion des cas de Covid-19 demande énormément de travail. Nous devons 
être en contact étroit avec la direction de la Santé publique des 
communications. Nous avons eu quatre (4) cas depuis le début septembre, 
mais fort heureusement nous n’avons pas eu de quarantaine de groupe, ni 
d’enseignant malade.  

6. Adoption du budget 2019-2020 (si suivi fait par le SRF) 

Ce point et reporté à la prochaine rencontre, le budget n’étant pas disponible. 

7. État de situation concernant la nouvelle annexe au 1751 rue Saint-Christophe 

L’annexe du centre Lartigue sera connectée au réseau de la CSSDM sous peu. 
Des écrans interactifs sont installés dans les locaux. Il y a maintenant 5 locaux 
(1 au sous-sol et 4 au 3e étage). 

8. Adoption de l’acte d’établissement scolaire pour le centre Lartigue 

Il est proposé par France Dussault et secondé par Véronica Islas d’adopter 
l’acte d’établissement. La modification suivante est proposée :  

« Il serait souhaitable que pendant les travaux de décontamination prévus au 
centre Lartigue, les cours puissent s’offrir en ligne et que l’école Champlain soit 
le plan B si les cours doivent s’offrir en présentiel. » 

Cette modification est retenue et il a été proposée par Sophie Mhun et 
secondée par Sofia Kassi d’apporter cette modification à l’acte 
d’établissement.  
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9. Présentation du nouvel adjoint 

Le nouveau directeur adjoint Monsieur Guillaume Bolduc a été présenté aux 
membres du conseil d’établissement. Il est en poste depuis le 1e avril 2020.  
 

10. Éléments d’intérêt pour la nouvelle direction (vision du CÉ) 

La nouvelle direction du centre Lartigue doit faire en sorte d’avoir une vision 
générale pour favoriser une continuité du travail déjà accompli. Elle doit avoir 
la capacité de s’adapter, de prendre des décisions rapidement. Les membres 
souhaiteraient que la nouvelle direction ait une belle ouverture d’esprit et 
travaille dans le respect des idées de chacun. Il est fortement recommandé 
qu’elle puisse profiter de toutes les opportunités pour faire rayonner le centre.  

Une motion de félicitations et de reconnaissance pour tout le travail accompli 
par Madame Champagne durant ses 6 années au centre Lartigue est proposée 
par Véronica Islas et secondée par France Dussault. La motion est approuvée à 
l’unanimité. 

11. Varia 

Aucun ajout n’a été apporté à l’ordre du jour.  

12. Levée de l’assemblée 

Sur proposition de Neli Guedova, appuyée par Lise Langlois, il est résolu de 
lever la séance à 16 h 20. 
 

 
Prise de note de l’assemblée tenue en ligne :  Lise Langlois, secrétaire de gestion 
 
Montréal, le 13 octobre 2020 
 
 
 
 
   __ 
Veronica Islas, présidente Solange Champagne, directrice 


