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La version officielle du procès-verbal ne sera disponible que suivant son adoption 
par le conseil d’établissement lors de sa prochaine séance. 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Ouverture de la séance (assemblée virtuelle) à 19h06. 

 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Les membres du conseil d’établissement forment le quorum. 

 

Présents Absents 
Marie-France Chénier 

Mireille Dumas 
Nathalie Huot 
Rachel Jalbert 

Érik Labelle 
Danielle Landry 
Nicole Leblanc 

Dominique Lévesque 
Marie-Hélène Perron 
Raymond Rochette 

Marie-Josée Tremblay 
Martine Valiquet 

Raphaël Morin 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Érik Labelle, appuyée par Mireille Dumas 

ADOPTÉ        (CE-1187-20) 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 9 novembre 2020 

Proposée par Dominique Lévesque, appuyée par Rachel Jalbert 

ADOPTÉ        (CE-1188-20) 

École de l'Horizon-Soleil 

1155, avenue du Parc 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 6X6 

Conseil d’établissement 
2020-2021 
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5. Formations : Capsules vidéo 2, 3 & 4 

La présidente du CE, Marie-Josée Tremblay, résume chacune des trois capsules 

préalablement visionnées par les membres. Par la suite, Mme Leblanc porte notre attention 

sur les nouveautés dont : les règles de conduite à l’école (Le comité Climat scolaire se 

penchera sur ces règles.), le pouvoir d’initiative qui permet au CE d’émettre des 

recommandations à la direction sur tous les sujets qui concernent la bonne marche de 

l’établissement et la valorisation de l’éducation auprès des parents. Mme Leblanc nous 

invite à garder non-loin de nous le cahier de membre qui contient les rôles et responsabilités 

du CE. Les membres du CE n’ont aucune question en lien avec les capsules vidéo.  

 

6. Parole à l’assemblée 

Aucun invité 

 

7. Projet éducatif 

Mme Leblanc nous rappelle les trois enjeux du projet éducatif : 

1- Réussite :  
Les membres du comité Français continuent leur travail avec le CP et tout se déroule 
bien. Il ne faut pas oublier que nous sommes en temps de pandémie et qu’il y a un 
décalage entre certains enfants. 
 

2- Augmenter les moyens de communication pour les enfants du mandat régional : 
L’orthophoniste travaille là-dessus. En plus de l’Ipad, l’orthophoniste désire aussi 
mettre en place des pastilles de communication.  
 
L’école travaille aussi en partenariat avec le CISSSLAU sur la Transition EVA (École/Vie 
Active). Qu’est-ce qui se passe après le 21 ans pour les élèves du mandat régional? 
Qu’est-ce qui est offert à ces jeunes adultes après l’école? Un panier de services est 
en construction pour ces finissants.  

 
3- Climat scolaire :  

Le comité Climat œuvre sur une nouvelle façon de faire. De son côté, le comité Bouger 
désire augmenter de 60 minutes le temps d’activité physique. Une proposition de 
Calendrier de l’Avent est offerte. 
 
Le comité SST travaille l’aspect prévention dans le but de diminuer les incidents à 
l’école. 
 
Les outils seront présentés lorsqu’ils seront disponibles. 
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8. PRIÉ 2021-2022 

Aucun changement majeur n’est envisagé pour les deux secteurs. La clientèle n’est pas la 

hausse pour les prochaines années. La consultation est acceptée. Tous les membres sont en 

accord avec le projet présenté.  

 

9. Sorties éducatives et activités étudiantes (Secteur régulier) 

Aucun ajout 

 

10. Sorties éducatives et activités étudiantes (Secteur mandat régional) 

Aucun ajout 

 

11. Comité des parents 

Marie-France Chénier présente les points discutés lors de la rencontre du comité des 

parents du 7 décembre 2020. 

 

• PRIÉ :  
➢ Deux écoles (Ste-Thérèse et St-Philippe) seront rebâties. 
➢ D’autres écoles seront rénovées, ce qui entraînera le jeu de la chaise 

musicale 

• Comité administration : 
➢ Le CSSRDN dispose d’un très bon équilibre budgétaire. Il est l’un des 

seuls CSS à avoir un excédent. Le CSSRDN dispose d’un surplus de 20 
millions. 

• Comité transport : 
➢ Des capsules vidéo seront produites pour les parents afin de les informer 

du déroulement dans l’autobus (les règles attendues, …) 
➢ Des capsules vidéo seront disponibles pour les conducteurs afin de les 

former, entre autre, sur la bienveillance envers les élèves et la discipline. 

• Comité EHDAA : 
➢ Les aides offertes aux élèves HDAA comme les outils d’aide 

technologiques sont octroyées selon des balises académiques et non 
selon le diagnostic reçu.  

➢ Pour répondre à l’une des questions du comité EHDAA, Mme Leblanc 
nous mentionne que 174 PI sont actifs à l’école (109 au mandat régional 
et 65 au régulier qui englobe aussi les trois classes DM). 
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12. Questions diverses 

Marché de Noël : 
Marie-Hélène Perron se demande s’il y aurait une alternative au marché de Noël. Mme 
Leblanc explique le fonctionnement pour cette année.  
 
Piscine : 
Les travaux de rénovation de la piscine vont bon train et les délais sont respectés.  
 
Membre du CE : 
Mme Mélanie Campeau a remis sa démission. De ce fait, nous devons nous mettre à la 
recherche d’un autre parent substitut. 
 
COVID : 
BONNE NOUVELLE! Il n’y a aucun cas de Covid, à ce jour, à l’école.   

 

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 19h41. 


