
 

 

Conseil d’établissement du 27 octobre 2021 

Présences : 
Isabelle Guérin 

Marie-Ève Mineau 

Isabelle Ugnat-Laurin 

Stéphanie Myles 

Valérie Bilodeau 

Hélène Proulx 

Chantal Gagnon 

Youssef Hallaoui 

Émélie Douaire Duchesne 

 

Absences : 

Caroline Lanthier 

1) Ouverture (présences et quorum) 

2) Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3) Mot de la direction 

4) Période réservée au public 

5) Présentation des membres 

6) Nominations 

a. Présidence 2021-2022  

Madame Marie-Ève Mineau a été élue comme présidente d’assemblée. 

b. Vice-présidence 2021-2022 

Madame Chantal Gagnon a été élue comme vice-présidente d’assemblée. 

c. Secrétariat d’assemblée  

Les membres s’entendent pour partager le rôle de secrétaire. Madame Émélie 

Douaire Duchesne sera la secrétaire de l’assemblée du 27 octobre 2021.  

d. Membres de la communauté 



 

 

Madame Valérie Bilodeau a été élue comme représentante de la communauté. 

7) Adoption et suivi du procès-verbal du CÉ du 7 juin 

Proposé par madame Émélie Douaire Duchesne, adopté par madame Isabelle Ugnat-

Laurin. 

8) Conseil d’établissement 

a. Règles de régie interne :  

Les règles de régies internes ont été lues et modifiées à la convenance des 

membres. Les règles sont proposées par madame Stéphanie Myles et 

appuyées par madame Isabelle Ugnat-Laurin. 

b. Retour sur l’Assemblée générale annuelle des parents  

Madame Chantal Gagnon propose d’informer les parents via l’agenda des 

enfants en début d’année pour faire la promotion du conseil d’établissement.  

c. Budget de fonctionnement et de formation  

Madame Isabelle-Laurin propose des ateliers avec la police communautaire 

pour outiller les parents face à la surveillance de leur enfant dans le quartier.  

d. Rencontres 2021-2022 du Conseil d’établissement  

Mardi 11 janvier à 18h00 

Mardi 22 février à 18h00 

Mardi 26 avril à 18h00 

Mardi 7 juin à 18h00 

e. Déclaration d’intérêts 

Les membres doivent signer le document et le remettre à madame Isabelle 

Guérin. 

9) Le point sur la COVID-19 



 

 

Nous sommes chanceux d’avoir très peu de cas. Les tests rapides de 

dépistage de la COVID auprès des enfants débuteront sous peu.  

10) Vie éducative de l’école  

a. Sorties et activités culturelles, scientifiques ou sportives (approbation)  

Les sorties et les activités culturelles, scientifiques et sportives ont été 

approuvées à l’unanimité par les membres.  

b. Frais scolaires à payer par les parents (approbation) 

Les frais scolaires ont été approuvés à l’unanimité par les membres. 

c. Nouvelles des membres du personnel de l’école 

- Le premier défi qui fait la promotion des valeurs de l’école est lancé. Les 

enfants doivent démontrer la valeur du bien-être et du respect et avoir 

100 billets verts. Un spectacle est prévu pour souligner leurs bons 

comportements.  

- En septembre, les enfants ont participé au projet « Une chanson à l’école » 

où ils ont chanté et dansé à l’unisson dans le parc-école.  

- Monsieur Stéphane Giasson a organisé son « cross-country maison ». Les 

gagnants recevront des médailles.  

- Pour souligner la fête de l’Halloween, les enfants pourront être déguisés, 

il y aura un Bingo d’organisé et les enfants recevront une collation spéciale.  

11) Le premier défi de la direction est à venir! Les enfants auront à résoudre des 

charades.  

12) Gestion de l’établissement scolaire  

a. Suivi du budget (Informations) 

Madame Isabelle Guérin présente le budget.  

b. Population scolaire et organisation scolaire 2021-2022 (informations) 



 

 

L’école a 256 élèves. Il s’agit d’une baisse de la clientèle. Cela a causé la 

fermeture d’une classe. En septembre, tous les postes enseignants étaient 

pourvus. Deux enseignants ont  quitté l'école, un poste a été pourvu et le 

deuxième est présentement à l’affichage. Les postes en orthopédagogie ainsi 

que les postes des professionnels sont pourvus.  

c. Travaux à l’école (Informations)  

Les travaux avancent bien. Les travaux de la toilette devraient être terminés 

à la mi-novembre. Les travaux de l’entrée d’eau et de l’électricité 

demanderont une fermeture temporaire de l’entrée du service de garde. Tous 

les travaux devraient se terminer vers la fin novembre.  

13) Service de garde (Informations) 

Plusieurs activités ludiques et des activités de bricolages sont organisées par 

les éducatrices du service de garde. Une sortie serait à prévoir lors d’une 

journée pédagogique. Madame Caroline Lanthier aimerait proposer d’avoir un 

financement pour payer la sortie. Des produits de la compagnie « Jasse 

Couture » pourraient être vendus. Les détails seraient à voir avec Caroline 

Lanthier.  

Les membres approuvent à l’unanimité le financement pour le service de garde.  

14) Communauté  

a. Réaménagement de la rue Rose-de-Lima (suivi) 

Le projet se poursuit : l’installation d’une piste cyclable serait faite sur Rose-

de-Lima. Cela implique le changement du débarcadère des parents et des 

autobus. Les membres décident de créer un sous-comité qui organiserait une 

communication ou une forme de mobilisation pour s’assurer de la sécurité de 



 

 

ce projet de réaménagement. Le comité se rencontrera le mercredi 3 

novembre à 16h00/16h30.  

b. Activités Les Scientifines  

Madame Valérie Bilodeau présente le programme des Scientifines qui fait la 

promotion de la science chez les filles. Des activités scientifiques sont aussi 

offertes dans les classes.  

15) Affaires diverses 

16) Clôture de la réunion 

La réunion se termine à 21h02.  

 

 


