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Conseil d’établissement 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Par la présente, vous êtes invité(e) à une réunion ordinaire du Conseil d’établissement de l’école de  
L’Arc-en-Ciel, qui aura lieu LE LUNDI 7 MARS  2022 à 18h15, par TEAMS. 
 

 
PROCÈS VERBAL 

 

 

1.0 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

2.0 Période réservée au public 

 

Question à propos de l’utilisation des fours à micro-ondes. Actuellement, il y en a trois qui sont 
fonctionnels. Pour la capacité d’élèves, ça risque d’être insuffisant et si on en ajoute, les « breakers » vont 
sauter.  

 

3.0 Lecture et adoption du procès-verbal du 1ER FÉVRIER 2021 

 

4.0 Présentation agrandissement 

 

Maxime Ferland, du centre de service, nous présente la dernière version du plan. Des questions sont 
soulevées par rapport aux toilettes (y en aura-t-il suffisamment?), aux dimensions des classes de 
maternelle, qui rapetissent, mais restent dans les normes, et à la bibliothèque. Une question est 
également posée, à savoir s’il serait possible d’ajouter des toilettes aux vestiaires. 

 

5.0 Dossiers présentés pour adoption : 

 

5.1 Grille-matières 22-23 

 

Linda explique que l’équipe-école s’est réunie pour discuter de la grille-matière. Avec le projet 
d’agrandissement et la pénurie d’enseignants d’anglais, les enseignants ne souhaitent pas qu’il y ait 
d’anglais enrichi l’an prochain. On va de l’avant avec la grille matière qui est actuellement proposée, 
même si certains parents présents expriment un désaccord.  

 

6.0 Dossiers présentés pour approbation : 

- Sorties scolaires 

 

7.0 Dossier présenté pour information 

 

8.0 Service de garde 

 

Cindy pose une question sur le financement du SDG. 
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9.0 Comité de parents 

 

Au sujet du calendrier, il a été question des journées pédagogiques sectorielles.  

 

10.0 Prochaine rencontre 

 

Début mai (le 3 ou le 4) à 19h00 

 

11.0 Correspondance 

 

12.0 Varia 

12.1 Campagne de financement. 

12.2 Photo d’école 

Jean-Philippe a fait un suivi auprès de Julie pour une date. 

  

 

13.0 Levée de l’assemblée à 21h06 

Claudia et Marie-Josée. 

 
 
 


