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Procès-verbal du Conseil d’établissement 
Tenue le mardi 1er février 2022 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 Julie Martin 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 Jocelyn Milette et appuyé par Claudia Binette 
   Adoptée à l’unanimité  

Suivi : 
Campagne de financement : Il y aura une séance extraordinaire au cours du mois de février 

pour présenter les produits Chocolat Lamontagne.  

Distribution tests rapides : Il n’aura pas de distribution de tests rapides pour le personnel 

puisqu’ils ont accès aux tests PCR ou ils peuvent en avoir à la pharmacie. Les tests seront 

seulement pour les élèves. 

 
4. Dossiers présentés pour adoption 

4.1   Plan de lutte contre la violence et l’intimidation 

Présentation du plan d’action pour un climat scolaire sain. Les points portant sur la 
violence à caractère sexuel et cyber intimidation n’apparaissent pas sur le plan d’action 
puisque le sondage fait auprès des élèves n’a pas révélé de problématique à ce niveau.  

 
Présentation d’un feuillet sur le plan de violence ainsi que le contrat qui devra être 
signé par les élèves et les parents qui seront distribués aux parents sous peu. 
 
Il est proposé par Julie Martin et appuyé par Marie-Josée St-Pierre  
Adoptée à l’unanimité 
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4.2 Grille-matières 22-23 

Présentation de la grille-matières. Les élèves de maternelle auront de la musique. Les 
élèves du 2e et 3e cycles auront des arts dramatiques. 
 
Il n’y aura pas d’anglais enrichi ou intensif parce qu’il y a un manque de personnel et 
parce que les coûts supplémentaires sont trop élevés, soit 22 000 $. Il faudrait enlever 
des services aux élèves comme l’orthopédagogie, ce qui n’a pas été retenu par 
l’équipe-école. Aussi, il n’est plus possible d’organiser des campagnes de financement 
pour payer le personnel.  
 
Il y a la possibilité d’offrir de l’anglais en activité parascolaire sur l’heure du midi. La 
direction vérifie auprès d’une personne qui serait peut-être intéressée à offrir ce genre 
d’atelier. Elle consultera aussi l’équipe-école pour trouver des pistes de solutions. 
 
Adoption remise à la prochaine rencontre. 

 
 

5. Dossiers présentés pour approbation 

5.1  Résolution du CÉ en lien avec les mesures décentralisées par le ministère 

Présentation du document modèle de résolution. Un montant de 89 546$ a été 
attribué à l’école. Un montant de 6 692$ est pour augmenter la motivation l’école. 
 
Proposé par Julie Martin et appuyé par Jocelyn Milette  

Adoptée à l’unanimité 
 

6. Dossier pour information 
 
6.1  Consultation MAO 

   -     Réparation des modules 
-    Réparation de la remise extérieure 
-    Achat de nouvelles tables pour la maternelle 
-   Clôture du stationnement à réajuster 

 
7 Comité de parents 

 
- Réorganisation du comité de parents. Plusieurs problématiques présentement. 

 
- Lecteur CO2 = chaque école n’a pas les mêmes directives. 

 
- EHDAA : aucune rencontre 

 
8 Correspondance 

Aucune 
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9 Varia 

9.1 Photo scolaire : Jean-Philippe prendra contact avec Julie Fortier. 

9.2 Bibliothèque-agrandissement : Les plans ont été retravaillés à la suite de certaines 
discussions. Tous les élèves seront déménagés. Il y a une possibilité de déménager une 
partie des élèves à l’école à Greenlay et une autre partie dans des roulottes et dans 
certains locaux du Tournesol.  

9.3 Activités semaine de la persévérance du 14 au 18 février 2022 : Olympiades, sculpture 
de neige. 

9.4 Mont Gleason : Le départ sera à 9h et le retour à 15h. La salle est ouverte pour manger. 

9.5 Lecteur CO2 : L’installation a été fait au début janvier dans chacune des classes. Lorsque 
les normes sont dépassées, les fenêtres sont ouvertes. Aucune problématique pour le 
moment 

9.6 Cafétéria : Des démarches ont été faites par Jocelyn Milette avant les fêtes. La Coop du 
Tournesol et un cuisinier de la Popotte roulante seraient intéressés à faire un 
partenariat avec l’école. Il y aurait des possibilités pour septembre prochain. 

  
 

10 Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Caroline Labonté et appuyé par Marie-Josée St-Pierre que l’assemblée soit 
levée à 20h57 
 
 
 

Président  
                                     Jean-Philippe Richard 
 
Directrice 
                                     Linda Lacasse       
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