Procès-verbal de la réunion
du Conseil d’administration
du 9 juillet 2020
(via la plateforme Zoom)
Présents : David Haziza, Pierre Danten, Alain Adam, Jean-Nicolas Bustros,
Carla Khazzaka, Philippe Courjault, Rachid Salama, Simon Pomel, Colette Godet, Pascal Adam
Membres invitées : Pascaline Gaussot, Aline Dimitri
Absents excusés : Sangita Kamblé, Mark-Alexander Schreiweis (représentant Brigitte Proucelle),
Marta Lamosova
Invités : Sophie Alice Tremblay Marchand, Alain Saborit

La séance est ouverte à 14h10.
1. Adoption de l’ordre du jour
Proposition : Que l’ordre du jour soit adopté par les membres du CA.
Proposée : Colette Godet
Appuyée : Carla Khazzaka
Proposition adoptée à l’unanimité.
2. Présentation de la directrice de communication
Sophie Alice Tremblay Marchand effectue une présentation durant laquelle elle traite du bilan et
des perspectives en termes de communication.
Le premier objectif était celui d’attirer de nouvelles familles. Pour l’atteindre, il y a eu une
amélioration de l'image de marque, la conception et le lancement d'un nouveau site web et
l’augmentation de la visibilité de l'établissement
Le deuxième objectif visait la rétention des familles actuelles. Pour y arriver, on a remarqué une
amélioration de la communication et de l’accès à l'information ainsi que des services aux familles.
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Le troisième objectif était celui d’augmenter les sources de revenus. La vente de vêtements et
objets promotionnels devait contribuer à l’atteinte de cet objectif, ce qui a commencé à se faire.
Cependant, en raison de l’annulation des grands événements qui ont normalement lieu au cours
des derniers mois de l'année scolaire, il n'a pas été possible d'en bénéficier comme leviers pour
effectuer des ventes d'items promotionnels ou des levées de fonds.
En raison de la pandémie et des restrictions qui en découlent, l’établissement fera face à des
risques et des défis.
Comme objectifs stratégiques pour l’année 2020-2021, on visera à développer et améliorer les
éléments suivants : registrariat et fiabilisation des données, accueil de l'établissement, services
aux familles, politique de communication et perspectives marketing.
La présentation de Sophie Alice Tremblay Marchand accompagne ce procès-verbal.
3. Présentation du directeur des opérations
Alain Saborit effectue un survol des activités en cours au complétée sur le plan opérationnel :
révision du plan de sécurité, révision du plan de confinement, fournisseurs, appels d’offre,
optimisation du contrôle de la circulation, mobilier scolaire, COVID, détecteurs de monoxyde de
carbone, amélioration du service au restaurant scolaire, etc…
Une des grandes réalisations est la mise en place du logiciel pour la gestion de maintenance
assisté par ordinateur qui permet une grande efficacité au niveau des ressources humaines et
financières.
Il y a des défis : - ressources humaines, - nécessité d’établir des protocoles pour bien prévoir et
organiser les événements, - contamination dans le terrain à l’arrière pour lequel des tests
devaient être faits mais ont été arrêté à cause de la pandémie ; il faudrait évaluer par des
sondages ce qui se trouve et à quel endroit, - l’amiante qui est contrôlée puisqu’on sait où elle se
trouve et que son niveau de concentration n’est pas très alarmant, - quai de chargement qui
devrait être réparé cet été, - affaissement du terrain dans la cour, mais risque minime et sous
contrôle, - matériel de protection pour le COVID en vue du retour en classe.
Alain Saborit dit qu’une chose importante est qu’il faut investir à chaque année pour l’entretien
du bâtiment. Il présente, en ce sens, un plan d’investissement immobilier.
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4. Plan d'investissement immobilier
Proposition : Que le conseil d’administration vote le plan d’investissement immobilier tel que
présenté par le directeur des opérations.
Proposée : Colette Godet
Appuyée : Alain Adam
Proposition adoptée à l’unanimité.
5. Approbation du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2020
Proposée : Simon Pomel
Appuyée : Carla Khazzaka
Le PV est adopté à l’unanimité.
6. Politique des cadres
Proposition : Que le conseil d’administration adopte la politique de gestion du personnel cadre.
Proposée : David Haziza
Appuyée : Colette Godet
Proposition adoptée à l’unanimité.
7. Point d'étape sur la professionnalisation de la structure
Rachid Salama dit que le manque de professionnalisation de la structure causait des risques pour
l’établissement.
Les mesures prises au cours des deux dernières années dont l’embauche du nouveau directeur
des opérations, du renforcement du service des communications, des ressources humaines
permettent à ce que les risques soient maintenant sous contrôle.
8. Point sur les recrutements
Philippe Courjault se dit très satisfait de la qualité des candidatures reçues que ce soit pour les
postes d’enseignants ou de personnels de soutien.
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9. Modalités de rentrée
Philippe Courjault déclare que nous étions hier à 919 élèves inscrits et qu’il serait raisonnable de
s’attendre qu’il y en ait 950 pour le début de la rentrée scolaire.
Il affirme que l’administration travaille sur l’organisation globale de l’année scolaire à venir et
présente l’ébauche du plan de reprise de l’établissement qui devra être ajusté en fonction des
règles en vigueur à la fin août puisque les choses auront évolué.
Plusieurs administrateurs soulèvent une inquiétude quant au nombre d’élèves par classe qui ne
serait pas réduit selon le plan actuel et indiquent qu’il serait bon d’avoir plusieurs scénarios
envisagés pour le retour des classes. L’administration préfère attendre jusqu’à la fin août étant
donné qu’il reste deux mois avant de déterminer les adaptations qui seront nécessaires.
10. Proposition pour lever la séance
Proposée : David Haziza
Appuyée : Colette Godet
Proposition adoptée à l’unanimité.

La séance est levée à 17h22.

Le Président du
Conseil d’administration

Le Secrétaire du
Conseil d’administration
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