
Conseil d’établissement de l’école Victor-Rousselot 
 
Ordre du jour de la réunion du 22 mars 2022 (report du CÉ de 
février) 

 

 

1) Ouverture (présences et quorum) 
Présence :       
Isabelle Guérin 
Émélie Douaire-Duchesne 
Stephanie Myles 
Isabelle Ugnat-Laurin 
Caroline Lanthier 
Chantal Gagnon 
Hélène Proulx 
Marie-Ève Mineau 
Valérie Bilodeau 

 
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Madame Gagnon propose l’ordre du jour. 
Madame Mineau seconde. 

 
3) Nomination du secrétaire pour la réunion 
Isabelle Ugnat-Laurin 

 
 

4) Adoption et suivi du procès-verbal du 11 janvier 2022 
Madame Mineau propose l’adoption du procès-verbal. 
Madame Gagnon seconde. 

 
4.1 Suivis au procès-verbal 

Un sous-comité devait être créé. Comme nous avons tous été très occupés, 
nous sommes encore à l’étape de créer le comité. Aucune évolution dans ce 
dossier. Madame Proulx, qui devait s’occuper d’organiser la première rencontre 
du sous-comité, doit se désister comme elle a d’autres obligations actuellement.  
Émélie s’ajoute au sous-comité.  
Madame Gagnon propose que nous trouvions tout de suite une date pour une 
rencontre afin d’éviter des vas-et-viens de courriels. 
 
5) Parole au public 
Comme il n’y a pas de public aujourd’hui, ce point est sauté. 

 
 

6) Grille-matières 2022-2023 (à approuver) 
L’équipe-école propose le statut quo pour la grille-matière. Madame Guérin 
présente la grille-matière aux membres du CÉ. Elle mentionne qu’actuellement, 
pour le préscolaire, il n’y a qu’une classe de maternelle 5 ans au préscolaire.  
Madame Gagnon demande des précisions sur comment cette grille-matière est 
conçue et par qui. Madame Guérin explique que les enseignants se sont 
consultés et ont choisi de garder la grille-matière telle qu’elle. Elle précise que le 
CÉ a son mot à dire et que l’équipe-école pourrait devoir revoir la grille-matière. 
Madame Guérin mentionne que cette grille pourrait être revu plus en profondeur 
pour 2022-2023. 
Madame Gagnon mentionne que son questionnement était pour mieux 
comprendre et éviter que si des changements devaient être apportés, il serait 
pertinent d’y songer dès maintenant pour éviter que les enseignants et les 
membres du CÉ doivent prendre une décision rapidement l’année prochaine 
encore. Madame Guérin confirme qu’il est toujours pertinent de réviser la grille 
matière pour s’assurer que les besoins des enfants sont répondus.  
 
Émélie approuve la grille-matière. 
Madame Mineau seconde.   

 
 

7) Sorties et activités éducatives (à approuver) 



Madame Guérin présente les sorties et les activités. 
Elles sont approuvées à l’unanimité. 
 
8)  Projet éducatif 
Compte tenu du contexte de la pandémie, le projet éducatif qui devait prendre fin 
en juin 2022 sera prolongé jusqu’en juin 2023. 
Madame Guérin mentionne que ce point est informatif afin que les membres du 
CÉ soient au courant de ce qui se passe à l’école sur le plan pédagogique. 
Elle informe les membres du CÉ qu’un don a été fait à l’école afin d’acheter du 
matériel de manipulation et de science.  
Madame Gagnon questionne à savoir comment est mesurée l’atteinte des 
objectifs. La direction précise que les enseignants travaillent sur des outils pour 
la cueillette de données. Émélie complète en disant que pour les plus vieux, les 
situations-problèmes sont évaluées à l’aide d’une grille qui permet de déterminer 
la nature des difficultés rencontrées par les élèves (plusieurs aptitudes sont 
évaluées dans la résolution de problèmes.  
Madame Guérin précise que nous en sommes à l’étape de bâtir des outils 
communs afin de facilier la collecte de données afin d’évaluer l’atteinte des 
objectifs. 

 
9)  Prévision de clientèle pour 2022-2023 
6 inscriptions pour la classe de maternelle 4 ans. Il faut 8 élèves pour la classe 
soit viable.  
La baisse de clientèle se vit partout au CSSDM.  
1 classe de maternelle 5ans pour le moment.  
Madame Guérin espère qu’il y aura d’autres inscriptions afin que les deux 
classes de préscolaire demeurent ouvertes. 
 
Madame Gagnon demande s’il y a des initiatives qui sont prises afin d’augmenter 
la clientèle au préscolaire. Elle se porte volontaire pour se joindre à un comité  
Madame Gagnon mentionne que si les enfants expriment leur satisfaction et 
partagent leur expérience personnelle de leur passage à Victor-Rousselot, cela 
pourrait être une belle idée promotionnelle. Émélie qui doit retoucher le site 
internet de l’école propose de communiquer avec Madame Gagnon pour créer ce 
projet et promouvoir l’école. 

 
10)  Idées de projets pour surplus cumulés 
Montants d’argents qui ont été accumulés dans les dernières années. Madame 
Guérin demande aux membres du CÉ s’ils auraient des idées de projets qui 
pourraient être financés par ces surplus.  
Émélie parle du fait que le Comité Vert aurait plusieurs idées pour améliorer 
l’aménagement extérieur de l’école en vue de pouvoir l’utiliser avec les enfants. 
Madame Gagnon ajoute que cette idée pourrait avoir un impact positif sur le 
rayonnement de l’école. Elle précise que de faire notre choix de projet en 
fonction des besoins de l’école, mais également de ce qui va attirer l’attention du 
public sur notre école.  
Cette idée semble enthousiasmée les membres du CÉ.  
Caroline parle également de l’avant du service de garde, où on pourrait mettre 
des bacs de fleurs ou encore des estrades pour l’École dehors. C’est un espace 
école. Caroline parle aussi du fait que le service de garde veut faire une journée 
d’horticulture. Elle va en parler avec Émélie pour travailler conjointement. 
Madame Gagnon propose de faire dessiner les enfants également. 
 
11)  Classes non fermées (cloisonnement) 

 
   
12)  Formation membres du CÉ  

 
 
13)  Points d’information 

10.1 Direction 

Madame Guérin n’a pas d’information urgente à donner pour aujourd’hui. 



 
10.2 Personnel enseignant 
 
10.3 Service de garde 

Deux journées pédagogiques à venir. Jeudi : Thème de l’Émission Une minute 
pour gagner. Vendredi : École de danse qui vient. 

 
10.4 Communauté 

Scientifines : Expo-Science de manière hybride cette année les 3-4 mai pour 
visiter. Il y aura les juges pendant la journée. Soirée remise de prix en virtuel le 5 
mai. Chaque fille de chaque équipe pourrait également présenter son projet dans 
sa classe.  
Le dimanche 3 avril : visite du centre des sciences gratuit pour les filles. 
Les victoires de la Bourgogne : 3 juin au centre sportif de la petite Bourgogne. 
Les enseignants seront contactés pour qu’ils puissent mettre en nomination des 
élèves qui se distinguent.  
Madame Bilodeau propose qu’elle envoie les informations à Madame Guérin 
pour que le message soit transmis aux parents.  

 
14)  Varia 
     
 
 
15)  Clôture de la réunion 
 
**Les points qui n’ont pas été traités le seront au prochain CÉ du 26 avril 2022 à 
18h  

- Classes non fermées (cloisonnement) 
- Formation membres du CÉ  
- Points d’information (direction, personnel enseignant) 
- Varia 

 


