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Procès-verbal du Conseil d’établissement 
Tenue le mardi 6 décembre au salon du personnel 

 
Présences:  

Jean-Philippe Richard (parent)   Dominique Bellerose (parent) 

Julie Martin (parent)     Naomie Godfrey (parent) 

Kathia Fontaine-Frappier (parent)   Émilie Perreault (soutien) secrétaire 

Patricia Dubuc (soutien)     Annie Biron (enseignante) 

Marie-Josée St-Pierre (enseignante)              Claudia Binette (enseignante) 

Linda Lacasse (directrice)    Danielle Vidal (membre communauté) 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Marie-Josée St-Pierre et appuyé par Claudia Binette. 

Adoptée à l’unanimité 

 

2. Période réservée au public 

Aucun public 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 11 octobre 2022 

Il est proposé par Marie-Josée St-Pierre et appuyé par Claudia Binette 

Adoptée à l’unanimité 

 

Suivi :  

 

Campagne de financement : Il y a eu un manque de communication entre Jean-

Philippe et « Mon Cuisinier » pour la campagne de financement. Les bons de 

commande devront être envoyés avant le congé des Fêtes. 

 

Sortie au Musée : Il y a eu une panne de courant au Musée ce qui a empêché les élèves 

de faire tous les ateliers proposés au cours de la journée et ils sont revenus plus tôt. Une 

partie des coûts seront remboursés. Aucune autre sortie n’a été prévue pour le moment. 

 

Don de la municipalité : La municipalité a remis un don de 2000$ pour le futur parc-

école à la suite de l’épluchette de blé d’Inde organisé en septembre dernier. 
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4. Dossiers présentés pour adoption 

4.0 Budget arts 

Demande des enseignants auprès du CE qu’une partie de la campagne de financement 

puisse être utilisée pour l’achat de matériel d’arts plastiques puisque l’école ne détient 

plus de budget pour ces achats. 

 

4.1 Budget révisé de l’école 22-23 

Reporté en février 

  

4.2 Planification annuelle 

Explication des sujets traités au cours de l’année sur l’éducation sexuelle du préscolaire 

et primaire par la direction. 

 

Proposé par Kathia Fontaine Frappier et approuvé par Marie-Josée St-Pierre  

Adoptée à l’unanimité 

 

4.3 Planification orientation professionnelle 6e année 

Explication des sujets traités par la direction. 

Proposé par Naomi Godfrey et approuvé par Dominique Bellerose 

Adoptée à l’unanimité 

 

4.4 Plan violence 

 

Les résultats du sondage remis aux élèves concernant la violence à l’école étaient plutôt 

négatifs en comparaison avec ceux de la dernière année. 

 

Une des raisons qui peut expliquer ces résultats est que les élèves en ont entendu 

beaucoup plus parler cette année. (Documents envoyés aux parents, tournée des classes 

par la psychoéducatrice) 

 

Les moyens utilisés pour améliorer nos résultats seront des interventions ciblées sur 

l’heure du midi et aux récréations, la direction fera une tournée dans les autobus et les 

façons de résoudre les conflits seront présentées aux élèves par la psychoéducatrice, les 

billets « WOW ». 

 

Il y aura aussi l’organisme « Bulles et Baluchon » qui viendra présenter des ateliers aux 

petits, il y aura le projet « Gang de choix » avec la psychoéducatrice et un policier pour 

les plus vieux.   

  

Proposé par Julie Martin et approuvé par Patricia Dubuc 

Adoptée à l’unanimité 
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5. Dossiers présentés pour approbation : 

5.1 Grille-matières 23-24 

 

Présentation de la grille-matières par la direction. Elle reste la même que 22-23. 

 

Proposé par Patricia Dubuc et approuvé par Jean-Philippe Richard 

adopté à l’unanimité 

 

5.2 Sorties scolaires 

 

Aucune nouvelle demande. Les sorties avaient déjà été approuvées par courriel. 

 

-Patin à l’aréna de Windsor – 21 décembre pour les 5-6 années 

-Ranch Massawippi en fin d’année pour les 5-6 années 

-Ski mont Orford – 4-5-6 années 

 

6. Dossiers présentés pour information : 

6.1 Formation du CÉ (capsule/s) 

Rappel aux membres du CE d’aller visionner les capsules pour ceux et celles qui ne 

l’ont pas encore fait. 

 

6.2 Suivi agrandissement 

Aucun 

 

7. Comité de parents 

Jean-Philippe tentera de rejoindre les membres du comité de parents pour avoir suivi. 

 

8. Correspondance 

Aucun 

 

9. Varia 

 

Stationnement- problématique au niveau du stationnement où les parents déposent les 

élèves. Il y a beaucoup de circulation. Le sens unique n’est pas toujours respecté. Il est 

suggéré de sensibiliser davantage les parents pour que la circulation soit plus fluide et 

qu’il y a moins de danger pour les enfants qui marchent entre les voitures en envoyant 

un courriel et/ou un papier via le sac à dos aux parents de l’école. 
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Poste Naomi Godfrey sur le CE-Comme Naomi fait maintenant partie des membres 

du personnel de l’école Arc-en-ciel, il y a un conflit d’intérêts puisqu’elle détient un 

siège comme parent et non comme membre du personnel au CE. Jean-Philippe ira 

chercher l’information s’il est possible qu’elle puisse rester le temps de son 

remplacement à l’école. Naomi semble être à l’aise de rester puisqu’elle fait partie de 

la classe DIM et qu’ils n’ont pas les mêmes enjeux que les classes du régulier. Un suivi 

sera fait dès que Jean-Philippe aura l’approbation de la Commission scolaire. 

 

Campagne de financement :  

 

 

10. Date de la prochaine rencontre 

 

7 février 2023 

 

11. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Marie-Josée St-Pierre et appuyé par Kathia Fontaine Frappier que 

l’assemblée soit levée à 20h20. 

 

 

Président  

                        M. Jean-Philippe Richard, président 

 

Directrice 

                        Mme   Linda Lacasse, directrice       
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