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Procès-verbal du Conseil d’établissement 
Tenue le mardi 2 novembre 2021 à 18h15 

 
Présences:  

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

Marie-Josée St-Pierre (enseignante) 

 
1. Élection – nomination 

 
1.1. Élection d’un président 

Jean-Philippe Richard est élu président du CÉ pour l’année 2021-2022. 
 

1.2. Élection d’un vice-président 
Julie Martin est élue vice-présidente du CÉ pour l’année 2021-2022. 
 

1.3. Élection d’un secrétaire 
Le rôle de secrétaire se fera à tour de rôle. 

 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Joanie Viau et appuyé par Jocelyn Milette 
Adoptée à l’unanimité 
 

3. Période réservée au public 
Aucun public 
 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 16 juin 2021 
École vivante Vérification des montants restants 
Cour extérieure Discussion sur la possibilité d’utiliser le fond 5 pour la réparation des modules. 

Vérifier s’il est possible d’avoir des modules adaptés. 
Agrandissement Discussion de la bibliothèque municipale  
 
Il est proposé par Caroline Labonté et appuyé par Jocelyn Milette 
Adoptée à l’unanimité  
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5. Dossiers présentés pour adoption 
5.1. Régie interne (art.67) 
 Linda Lacasse nous présente le document. Elle apporte certaines précisions 

concernant le budget. Jean-Philippe Richard propose d’ajouter au point 14 un lien 
TEAMS ou ZOOM pour donner un accès au public lors des rencontres,  

 
 Il est proposé par Catherine Desbiens-Bolduc et appuyé par Jocelyn Milette 
 Adoptée à l’unanimité 
 

6. Mot de la direction 
6.1. Dénonciation d’intérêt (art.70) 
 Linda Lacasse vérifie si tous les membres ont complété le document. 
 
6.2. Formation du conseil d’établissement (modification à la LIP par la Loi 40) 
 Présentation de la formation obligatoire pour les membres du CE 
 
6.3. Organisation de l’école et du sdg (30 septembre) 
 Diminution de la clientèle au sdg pour l’année 21-22. Le budget est plus restreint.  
 
6.4. Bilan du début d’année 

La remise de chandail aux élèves de maternelle pour les premières journées a été très 
appréciée. 
 

6.5. Test rapide COVID 
Catherine Desbiens-Bolduc se questionne sur la distribution du formulaire de 
consentement pour les tests rapides COVID. Le document a été envoyé par courriel.  
 

6.6. Détecteur CO 
La direction nous présente les endroits où sont placés les détecteurs CO. Jean-Philippe 
Richard aimerait avoir plus de détails sur ces lieux. Mme Linda Lacasse reviendra avec 
un plan précis. Jocelyn Milette s’informera aussi auprès du comité de parents. 
 

6.7. Sondage sur l’intimidation 
Les élèves ont été accompagnés par des adultes pour compléter le sondage. Cindy 
Boisvert nous présente le projet WOW! mis en place par Julie Nadeau, TES. 
 

6.8. Agrandissement vs bibliothèque municipale 
 Discussion au point 4. 
 

7. Dossiers présentés pour approbation 
 
7.1.  Levée de fonds 

Questionnement sur le profit à l’élève. L’OPP participera à la campagne de 
financement. 
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Suggestion de plusieurs campagnes de financement, dont l’Orée du temps, recette en 
pot, Chocolat Lamontagne. 

 
7.2.  Sorties scolaires 

Les sorties scolaires du mois de septembre ont été acceptées par courriel par le CE. 
 

Sortie au musée de la nature pour les élèves de maternelle, 1re et 2e année les 22 
novembre et 14 décembre. 
 
Sortie au mont Gleason pour les élèves de 4e-5e et 6e année le 11 février. Le coût est 
trop élevé et ce n’est pas tous les élèves qui font du ski ou de la planche à neige. Il est 
proposé aux enseignantes d’éducation physique de vérifier d’autres possibilités. 

 
Il est proposé par Julie Martin et appuyé par Jocelyn Milette 
Adoptée à l’unanimité 
 

8. Dossier pour information 
 
8.1. Normes et modalités (modifications) 
 Reporté à la prochaine rencontre 

 

9. Correspondance 
Discussion au point 4 
 
 

10. Calendrier 
Date de la prochaine rencontre : 14 décembre 2021 par TEAMS 
 

11. Varia 
 
11.1 Marché AMI 

Cindy Boisvert propose de préparer un mot de remerciement pour les propriétaires 
qui prendront leur retraite. 

 11.2. Patinoire 

  Cindy Boisvert partage ses craintes sur la perte de la patinoire. 

 11.3. Comité des parents et EHDAA 

Jocelyn Milette se présente en comme étant le représentant au comité des parents 
et EHDAA 
 

11.4. Suivi des comités 

 À ajouter lors des prochaines rencontres 
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12. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Joanie Viau et appuyé par Jocelyn Milette que l’assemblée soit levée à 21h10 
 
 
 

Président  
                                     Jean-Philippe Richard 
 
Directrice 
                                     Linda Lacasse       
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