


Conseil d’établissement
Membres 2021-2022

Mandat
Le conseil d'établissement est une instance multipartite décisionnelle dotée de pouvoirs importants
qui donne à l'école les leviers nécessaires pour répondre aux besoins de tous les élèves. Il est formé de
représentants des parents, d’enseignants, de membres du personnel professionnel et de soutien de
l’école. Il a pour mission d'assurer l'unité de la communauté éducative et la cohérence des activités de
l’école avec son projet éducatif. Il exerce ses responsabilités dans la collégialité et le respect des
compétences de chacune et chacun.

Réalisations 2021-2022
• Tenue de séances virtuelles – présentiel à partir de mai 2022
• Approbation de la grille-matière: l’art dramatique remplace l’art plastique pour les 3 prochaines 

années
• Renouvellement du statut d’école à projet particulier (art. 240 de la Loi sur l’instruction publique) 

pour les 5 prochaines années
• Envoi d’un avis au Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys concernant la réparation et la 

remise en fonction de la piscine de NQ



Comite vert – Initiatives environnementales
Activités 2021/2022

Membres du sous-
groupe

Thématiques proposées Activités organisées Enjeux 

• Jaelle Allard
• Rocio Carvajo-

Lucena 
(responsible)

• Liu Dambolena
• Nicolas Saunier
• Isabelle Ducret
• Ana Maria Colpron

Mois Thématique Communes à toutes 
les thématiques

En lien avec chaque 
thématique

• Problèmes 
d’installation pour les 
panneaux: il a fallu les 
désinstaller à la fin de 
l’hiver. Type 
d’installation à 
améliorer pour 
l’année prochaine.

• Manque de 
coordination avec les 
autres comités. 

• À cause de la 
COVID, on a pu 
organiser une seule 
activité à l’intérieur 
de l’école (atelier 
Jour de la Terre).

NOVEMBR
E

On composte! • Annonce dans le 
Courrier de jeudi

• Saviez-vous…? 
Plusieurs panneaux 
ont été installés de 
manière permanente 
sur la clôture de 
l’école et à côté de la 
bibliothèque 
(babillard) pour 
donner des 
informations sur la 
thématique du mois.

DECEMBR
E

Pour des fêtes éco-
responsables

JANVIER/
FEVRIER

Être 
écoresponsables à la 
maison!

MARS Une alimentation 
éco-responsable

• Idées de recettes zéro-déchets: 
lien Padlet. 

• Organisons d’une semaine zéro 
déchet.

AVRIL Jour de la Terre • Organisation des ateliers en
classe

• Organisation d’une marche
pour le Jour de la Terre

MAI/JUIN L’agriculture 
urbaine et le 
verdissement urbain

• Collaboration avec le sous-
groupe Cour:

• Plantation de la cour 
d’école.

• Création du Jardin des 
enfants

• Le sous-groupe « Initiatives environnementales » fait partie du Comité vert.
• Chaque mois, depuis le mois de novembre, nous avons proposé une thématique pour que tous ensemble – enfants, parents et 

personnel de l’école – renforcions nos pratiques écoresponsables. 



COMITÉ JOURNAL

Membres : Nicolas Cliet-Marrel, Davy Derouault, Frédérique Dumas-Desbois (équipe-école), Cécile 
Latizeau, Geneviève Laurin (CÉ), Marisol Nantel

Relance du journal des enfants Le P’tit Querbécois
• Reprise des rencontres (fin novembre + décembre / mi-mars à fin juin)
• Participation de 15 élèves du 2e cycle
• Publication de trois numéros : 

- Double numéro Spécial Noël +  Le futur (devait paraître en mars 2020)
- Spécial printemps
- Spécial été

Journal La Nouvelle-Querbes
• À relancer à l’automne 2022

Le comité journal a établi la relance des activités du journal des enfants comme objectif prioritaire pour
l’année 2021-2022. Des rencontres hebdomadaires ont eu lieu lorsque la situation sanitaire le
permettait et moyennant des accommodements logistiques afin de respecter les consignes en vigueur.
Les enfants étaient très heureux d’enfin se retrouver et se remettre au travail sur leur journal. La
Nouvelle-Querbes est resté sur la glace faute d’effectifs et d’accès régulier à l’école au long de l’année.

Un grand merci pour leur contribution à Cécile Latizeau, maman de 6e, qui dirige Le P’tit Querbécois
depuis 2018 et accueille chaleureusement les enfants chaque vendredi midi, ainsi qu’à Davy Derouault
qui a pu jouer un rôle déterminant dans la production du journal cette année grâce à sa double identité
de parent-enseignant.



Comité bibliothèque
Malgré les conditions sanitaires en place pendant une grande partie de l’année, le comité 
a tout de même réussi à:

• Former des parents pour accompagner les classes, faire le prêt de livres et les 
ranger par la suite.

• Organiser plusieurs corvées de travail pour ranger les rayons, poser des 
étiquettes vives pour faciliter le rangement et réorganiser l’aménagement de 
quelques sections. Après plus d’un an et demi sans parents, la bibliothèque était 
en désordre et les livres mal rangés, mais nos parents ont su remettre de l’ordre à 
ce bel espace.

• Réviser le “Guide pour parents bénévoles” et à former la relève pour assurer la 
bonne continuité des activités du comité après le départ de la responsable qui est 
impliquée à la bibliothèque depuis 11 ans.



Comité sciences
• Membres: Andrew Kirk (coordinateur), Dallel Yahia Cherif,  

Fernando Galandrini, Pascal Lesage, Jocelyne Charette  (Prof)

• Mandat du comité :
1. Promouvoir les sciences par l'entremise d'ateliers en 
classe ou de journées scientifiques.
2. Expo Sciences

• Le comité s'est réuni à plusieurs reprises pour discuter des 
activités en classe et de l'Expo Sciences. Cependant, dans le 
contexte de la pandémie, nous n'avons pas été en mesure 
d'entreprendre des activités en classe. 

• Nous espérons que les activités reprendront l'année 
prochaine



Comité inscription

Membres: Sandra Tardif, Karine Deest, Naomi Emond, Caroline Pelchat, Jaëlle Allard,
Christine Charette, Macha Ejova, Laurence Houllier, Émilie Boudrias et Samuel Dery

• La direction et le secrétariat ainsi que quelques parents ont travaillé à faire vivre ce 
comité qui est un incontournable puisqu’il consiste à l’accueil des nouveaux parents, 
l’inscription des fratries, etc.

• Rencontres de comité par zoom pour préparer les soirées d’informations et la journée 
d’accueil virtuelle pour les nouvelles familles. 

• Certains parents du comité ont participé aux soirées d’informations virtuelles pour 
parler de l’école aux nouveaux parents



Comité des enfants
• Membres responsables : Mélanie et Micheline
• Élèves: 

– Christine : Paul & Malik, Judith : Samuel & Ève, Caroline : Alix & Mia, Maryse : 
Nora & Mila, Jocelyne : Nava & Noémie, Sylvie : Agatha & Hanaé

– Anne : Clara & Antoine, Stéphane : Camila & Romi, Amaryllis : Aksel & Margot, 
Valérie : Éloi & Ella, Mélanie : Charles & Jack

1. Révision et préparation aux classes des règles de la cour
2. Travail sur certaines règles de la cour (ballon-poire, forts, ballon champion 

et autres)
3. Affiches pour les règles de la cour (paillis, forts et habillement)
4. Déjeuner pyjama école
5. Murale de la grande salle
6. Réflexion sur la règle des chapeaux et capuchons
7. Aménagement de la cour (arbres) en collaboration avec le Comité vert 

(incomplet par manque de budget)
8. Choix du nouveau matériel pour les récréations



Le Comité fête

• Membres actifs : Claire St-Aubin, Alex Rouillon, Davy Derouault, Isabelle 
Trempe, Liu Dambolena, Lynne Cooper, Ève Garnier, Bruno Pucella, 

• Un gros merci aux membres du Comité Féria qui se sont joints au Comité 
fête : Christine Charrette, Roselle Gélinas.

• Profs responsables : Claire St-Aubin et Alex Rouillon

• Parent responsable : Davy Derouault

• Parent lien au CÉ : Ari Cohen
• Réalisations:

- Choco chaud de Noël (distribution de chocolats chauds et guimauves 
en classe)

- Organisation et coordination du Chaud Show 2022
- Pique-nique fin d’année 2021-2022, à l’initiative des parents.



Comité informatique 
 Membres : Amaryllis Gagnon, Nicolas Saunier, Romain Killian, Marie-Frédérique

Biron, Fernando Galandrini, Nicolaï Michel

 Mise à jour des listes de classe

 Remplacement de la carte dynamique "Google Maps" du site web

 Maintenance et mise à jour du site web après 2 ans d'inactivité

 Transfert de connaissances portant sur:
o la gestion du site web
o la gestion des listes d'envoi (comités, classes, ...)
o la page des profs
o les architectures techniques sous-jacentes

 Documentation des dits systèmes (à continuer)

 Discussions sur la pérennité du site et des infrastructures utilisées (à continuer)



Comité correction

• Mandat du comité: corriger divers documents 
liés à la vie de l’école.

• Membres:  Stéphane Brahim, Cécile Latizeau, 
Emmanuelle Brunet, Romain Killian, Malek 
Batal, Nawal Hannoun. 

• Enseignante responsable: Anne Bizeul
• Réalisations: bon nombre de documents ont 

été corrigés par les membres du comité.



Comités inactifs

• Réflexion pédagogique (Quorum non atteint)
–À réactiver et à redéfinir

• Piscine (plus nécessaire pour le moment)



Merci!
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