
ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ARC-EN-CIEL 
 

177, rue de l’Église 

St-François-Xavier-de-Brompton (Québec)  J0B 2V0 

Tél. : (819) 845-3976  

 
 

Procès-verbal du Conseil d’établissement 
Tenue le mardi 14 décembre 2021 à 18h15 par TEAMS 

 
Présences:  

Julie Martin (parent)     Caroline Labonté (parent) 
Jocelyn Milette (parent)    Jean-Philippe Richard (parent) 
Catherine Desbiens-Bolduc (parent)   Naomi Godefroy (parent substitut) 
Isabelle Comeau (parent substitut)   Joanie Viau (enseignante) 
Claudia Binette (enseignant)    Cindy Boisvert (soutien)  
Marie-Josée St-Pierre (enseignante)   Emilie Perreault (sdg)     
Linda Lacasse (directrice) 

 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Marie-Josée St-Pierre et appuyé par Jocelyn Milette 
Adoptée à l’unanimité 
 

2. Période réservée au public 
Aucun public 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 21 octobre 2021 

   Il est proposé par Caroline Labonté et appuyé par Jocelyn Milette 
   Adoptée à l’unanimité  

Suivi : 
Montant restant pour parc-école : 3593 $ 

Réparation des modules : Les réparations se feront au printemps par manque de fournisseurs. 

Régie interne : L’ajout d’un lien TEAMS ou ZOOM au point 14 a été fait.  

Détecteurs CO : Ils ne sont pas encore arrivés dans les écoles. Pour le moment, notre école  
n’a pas été ciblée pour l’installation de ces détecteurs. 

Sondage sur l’intimidation : Les résultats seront présentés en février prochain. 

Sortie au Mont Gleason : Elle a été acceptée à l’unanimité par courriel 

Normes et modalités : Remis au mois mars 

Date de la prochaine rencontre : 8 février 2021 

Campagne de financement : Chocolat Lamontagne pourrait être fait à Pâques (recette en pot, 
chocolat, café). Chocolat Lamontagne pourrait nous présenter leurs produits en février. 
Possibilité de différents forfaits. 
Il est proposé par Jocelyn Millette, appuyé par Julie Martin 
Appuyé à l’unanimité 
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4. Dossiers présentés pour adoption 
4.1 Budget révisé de l’école 21-22  

Il est proposé par Marie-Josée St-Pierre et appuyé par Isabelle Comeau 
Adoptée à l’unanimité 

 
5. Dossiers présentés pour approbation 

5.1 Grille-matières 22-23 

Discussion sur l’art dramatique (Covid limite l’utilisation des instruments) et l’anglais enrichi 
(impossible pour le moment en raison du budget et de la convention collective). Point apporté 
au comité de parents. 
 
La proposition est reportée à la prochaine rencontre  
 

6. Dossier pour information 
6.1  Formation du CÉ (capsule/s)  
Tous les membres du CÉ doivent écouter les capsules. 
 
6.2 Suivi agrandissement 
La bibliothèque sera plus petite et vitrée. S’il y a une classe 4 ans, la bibliothèque sera dans un 
local RAI. La classe DIM sera à l’Arc-en-ciel pour les 2 ou 3 prochaines années. Pour le moment, 
il n’est pas encore déterminé où seront localisés les élèves en août prochain. Une des 
propositions possibles est de transférer les élèves du pavillon 1 vers le pavillon 2 et d’envoyer 
les élèves du pavillon 2 à l’ancien Couvent à Greenlay. 
 
6.3 COVID 
La vaccination a eu lieu le 14 décembre. Une trentaine de vaccins ont été administrés. 
Plusieurs avaient déjà été vaccinés (30%). Les tests COVID ont été distribués à tous les élèves. 
Il y a un resserrement des mesures sanitaires (port du masque, nettoyage, changement de 
masque 3 x par jour, désinfection). Les bulles-classes reviendront seulement s’il y a une 
éclosion. La 2e dose du vaccin sera offerte à l’école en février. 
 
6.4 Service de traiteur 
La direction a manqué de temps pour faire des suivis. Les parents se proposent pour donner 
un coup de pouce. 
 

7 Comité de parents 
EHDAA : Il y aura une nouvelle de classe TSA à St-Philippe 
Problématique avec une direction à régler présentement, il n’y a pas eu d’autres décisions et 
suivis. 
 

8 Correspondance 
Aucune 
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9 Varia 
9.1 OPP  

L’OPP offrira du maïs soufflé aux élèves le mercredi 22 décembre. 
 

10 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Julie Martin et appuyé par Caroline Labonté que l’assemblée soit levée à 
20h05 
 
 
 

Président  
                                     Jean-Philippe Richard 
 
Directrice 
                                     Linda Lacasse       
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