
 
 

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 19h06. 

 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Les membres du conseil d’établissement forment le quorum. 

Présents Absents 
Marie-France Chénier (par téléphone 19h25) 
Mireille Dumas 
Nathalie Huot 
Danielle Landry 
Nicole Leblanc 
Dominique Lévesque 
Marie-Josée Tremblay 
Raymond Rochette 
Martine Valiquet 
 

Rachel Jalbert 
Érik Labelle 
Raphaël Morin 
Marie-Hélène Perron 
 
 

 

3. Nomination d’un ou d’une secrétaire 

o Mme Mireille Dumas prendra les notes vu les problématiques informatiques de la 
secrétaire.  

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

o Ajout du point 11 : Sacs réutilisables 

Proposée par Nathalie Huot, appuyée par Dominique Lévesque 

ADOPTÉ        (CE-1218-20) 

 

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 25 mai 2021 

o Corrections de coquilles à divers points. 

Proposée par Dominique Lévesque, appuyée par Mireille Dumas 

ADOPTÉ        (CE-1219-20) 
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6. Parole à l’assemblée 

Aucun invité 

 

7. Projet éducatif 

o Mme Leblanc nous informe que le Comité Vigie, qui voit au projet éducatif, regardera s’il 
remplace ou maintient certains moyens identifiés. Ce travail sera fait par l’équipe école 
cette semaine. 

 

8. Sorties éducatives et activités étudiantes 

o Les enseignantes du 2ème cycle demande notre accord pour une sortie au Parc Bouvrette 
le 22 juin 2021. Il y aura 3 plateaux de jeux en alternance. 

o De plus, le groupe 702 demande notre accord pour une sortie le 21 ou 22 juin 2021, selon 
la température, pour aller au Parc Bouvrette afin de faire un pique-nique et d’utiliser les 
jeux d’eau. 

Proposée par Dominique Lévesque, appuyée par Danielle Landry 

ADOPTÉ        (CE-1220-20) 

 

9. Fonds 7 

o Don de 645$ provenant du Club Optimiste de Saint-Jérôme qui servira pour les activités 
de début d’année en août 2021. 
 

10. Parole à la représentante du comité de parents 

Marie-France Chénier rapporte les points abordés lors de la rencontre du 7 juin 2021. 

o Campagne de vaccination 

o Le début de la campagne était le 7 juin 2021. La première journée a été difficile. 
En plus de la chaleur, les délais estimés pour la vitesse de la vaccination 
n’étaient pas réalistes, ce qui a causé un retard des élèves à vacciner. Le CSS 
Rivière-du-Nord trouve que le pourcentage d’élèves s’étant inscrit à la 
vaccination, soit 27%, est très peu. Cependant, beaucoup d’élèves se sont 
inscrits directement avec le CISSS des Laurentides. 

o Le CSS Rivière-du-Nord souhaite atteindre pour la nouvelle rentrée scolaire 
2021-2022, un pourcentage de 75% de vaccination de toutes clientèles 
confondues afin de débuter le tout NORMALEMENT. Les règles sanitaires seront 
maintenues, mais les activités sportives et parascolaires, entre autres, pourront 
reprendre ainsi que le transport scolaire. 

o Il y a 5 classes de fermées en lien avec la COVID-19. 

o Transport scolaire : les conducteurs et conductrices devaient visionner une capsule web 
de formation concernant l’intimidation d’une durée de 50 minutes. 

 



 
 
11. Questions diverses 

o Sacs réutilisables 

o 5 sacs écologiques ajustables avec le logo du Comité de parents et sur lequel il 
est inscrit « Bénévole de l’année » seront remis; 2 aux mamans bénévoles pour 
le stationnement, 1 à Mme Chénier (représentante du Comité de parents), 1 à 
Mme Dumas et 1 à Mme Tremblay. 

 

12. On lève notre verre à la fin de l’année 2020-2021 

o Remerciement à tous et toutes pour cette année unique et virtuelle. 

 

13. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 19h36. 
 


