
 
 

École de l’Horizon-Soleil 

1155, avenue du Parc 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 6X6 

 

 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Ouverture de la séance (assemblée virtuelle) à 19 h. 

 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Les membres du conseil d’établissement forment le quorum. 

Présents Absents 

Marie-France Chénier 
Alexandre Gagnon 
Rosalie Cyr 
Mireille Dumas 
Nathalie Huot 
Danielle Landry 
Nicole Leblanc 
Martine Bertrand 
Raphaël Morin 
Marie-Hélène Perron 
Raymond Rochette 
Marie-Josée Tremblay 
Martine Valiquet 

Maude Séguin 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Nathalie Huot, appuyée par Marie-France Chénier 

ADOPTÉ        (CE-1225-21) 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 14 septembre 2021 

Proposée par Danielle Landry, appuyée par Mireille Dumas 

ADOPTÉ        (CE-1226-21) 

 

5. Parole à l’assemblée 

o Aucun invité. 
 

Conseil d’établissement 
2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 

12 octobre 2021 



 
 
6. Projet éducatif 

o M. Rochette nous rapporte les mots des élèves reçus lors d’une visite en classe par les 
deux membres de la direction pour échanger avec les élèves sur la gentillesse et la 
bienveillance. Notre défi premier : les règlements du ballon-chasseur seront revus par 
l’éducatrice Mme Isabelle Tremblay qui sera accompagnée d’élèves des 2e - 3e cycles. Le 
comité climat propose de travailler les comportements positifs dans les corridors. 

 

7. Plateforme Moozoom 

o Cette plateforme est disponible pour tous les élèves et leurs parents. Elle y enseigne les 
compétences socio-émotionnelles à l’aide de capsules vidéo, de quiz, etc. Les élèves de 
Mme Huot ont bien apprécié leur première expérience. 

 

8. COSP : contenus en orientation scolaire et professionnelle 

o Documents présentés par M. Rochette, les thèmes abordés : Le monde scolaire et les 
métiers. En lien avec l’école secondaire Cap-Jeunesse. 
 

Proposée par Marie-France Chénier, appuyée par Mireille Dumas 
 

ADOPTÉ        CE-1227-21 
 

9. CAES : contenus apprentissage à l’éducation à la sexualité 

o Les enseignants animeront ces ateliers. Une conseillère pédagogique et une sexologue du 
Centre de services scolaires seront présentes pour supporter les écoles dans cette 
démarche éducative. Une grille et des documents explicatifs sont présentés en lien avec 
les thèmes abordés. 

 

Proposée par Marie-France Chénier, appuyée par Danielle Landry 
 

ADOPTÉ        CE-1228-21 
 

10. Fondation de l’école (Marché de Noël) 

o Le marché de Noël se déroulera de manière virtuelle pour une deuxième année en raison 
de la COVID. Marie-Hélène Perron suggère de bonifier la publicité à l’extérieur de l’école 
pour permettre de rejoindre plus de parents. 

 

11. Conférence Aider son enfant.com 

o Mme Leblanc rappelle que des conférences intéressantes pour les parents de l’école sont 
disponibles, les liens pour y avoir accès sont dans le Quoi de neuf du mois d’octobre. 
Différents thèmes sont abordés pour aider les parents au niveau de l’éducation.  

 



 
 
12. Sorties éducatives + activités parascolaires 

o Nous priorisons les sorties extérieures pour prendre l’air en lien avec la COVID. 

o Mme Marie-Josée Tremblay propose d’adopter une autorisation permettant au personnel 
de l’école de pouvoir faire des sorties à l’intérieur d’un périmètre de 2,5 kilomètres de 
l’école. Lors des sorties, les parents seront préalablement informés par les enseignants. 

o Présentation des tableaux d’activités pour les différents groupes ainsi que les budgets 
alloués pour chacune des activités. 

o 5,00 $ par élève sera demandé aux parents pour permettre de vivre une activité de Flag 
football avec l’école Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. Celle-ci aura lieu après les heures 
scolaires, soit de 15 h à 18 h. 

o Comme proposition, un écrivain payé par les fonds de la mesure Culture à l’école serait 
invité à animer un projet très éducatif qui s’intitule : C’est agréable de faire des bulles à 
l’école.  

o Lecture par Mme Leblanc de la feuille d’autorisation qui sera soumise aux parents pour 
les sorties qui auront lieu dans un périmètre de 2,5 kilomètres de l’école. 

 
Proposée par Mireille Dumas, appuyée par Danielle Landry 

ADOPTÉ        (CE-1229-21) 

 

13. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves 

o Mireille Dumas du comité de parents nous fait un résumé du document évalué lors de la 
réunion. Ce qui a entre autres été revus : la capacité d’accueil, certaines définitions 
contenues dans le document et mise à jour des terminologies. Les critères d’admissions 
ont été revus ainsi que l’ajout de la maternelle 4 ans. 
 

Adopté à l’unanimité et signé par Alexandre Gagnon 
 

14. COVID 

o Présentation des tests rapides. S’il y a test positif, le parent doit se rendre avec son enfant 
dans un centre de dépistage pour effectuer un autre test.  

 

15. Parole à la représentante du comité de parents 

o Première rencontre 2021-2021; élection de l’exécutif. Présentation par Mme Marie-
Claude Gaudreau du projet de consultation de la politique relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition des élèves au secteur de la formation générale préscolaire, 
primaire et secondaire. Présenté le 4 octobre et adopté par le conseil d’administration le 
lendemain. Il a donc été soumis aux conseils d’établissement pour une consultation. Point 
sur le nombre de cas de covid actifs soit 53 et 9 classes de fermées. 



 
 
16. Questions diverses 

o Présentation au conseil d’établissement par Mme Leblanc des projets d’activités pour les 
élèves d’âge secondaire du mandat régional, projets plein air, Zumba, jardin 
hydroponique. 

 

Proposé par Marie-Josée Tremblay, appuyée par Nathalie Huot 

 

ADOPTÉ 

 

o Danielle Landry nous présente Katag, activité proposée aux parents pour les enfants de la 
1re à la 6e année, qu’ils fréquentent ou non le service de garde. Elle offre la gestion des 
enfants pour l’activité. 

o Présentation des activités reliées aux dates des journées pédagogiques. 

Proposée par Nathalie Huot, appuyée par Marie-France Chénier 
 
ADOPTÉ 

 

o Marie-Josée Tremblay soulève l’existence de diverses subventions offertes, telles 
qu’OSEntreprendre et la mesure 15111. Certaines sont déjà utilisées (la mesure « Bien-
être » est dans le budget initial de l’école) et d’autres mesures seront vérifiées par 
Mme Leblanc. 

o On soulève le fait que ce budget inclut la TES qui est présente pour supporter les élèves 
ayant des défis lors des récréations. 

 

17. L’assemblée est levée à 

o 20 h 26 

 

 

Marie-Hélène Perron,  
Secrétaire de la rencontre 


