
 
 

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 19h00. 

 

2. Vérification des présences et constatation du quorum 

Les membres du conseil d’établissement forment le quorum. 

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

Martine Valiquet 
Maude Séguin 
 
 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Nathalie Huot, appuyée par Danielle Landry 

ADOPTÉ        (CE-1221-21) 

 

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

Proposée par Marie-France Chénier, appuyée par Nathalie Huot 

ADOPTÉ        (CE-1222-21) 

 

5. Bilan de la présidente 

o Voir le document. 
 

6. Parole à l’assemblée 

o Aucun invité. 
 

Conseil d’établissement 
2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 
14 septembre 2021 



 
 
7. Projet éducatif 

o La direction présente le projet éducatif et les enjeux de l’année 2021-2022 : UN MODE DE 
VIE. 

 

8. Élection de l’exécutif : Présidence / Vice-présidence / Secrétaire 

o Présidence : Alexandre Gagnon 
o Vice-présidence : Mireille Dumas (Représentante au comité de parents) 
o Secrétaire : Marie-Hélène Perron 

 

9. Calendrier des rencontres 

o Projet de calendrier des rencontres présenté. 
o Mme Séguin ne pourra être présente certains mardis, donc Mme Cyr la remplacera. 

 

10. Règles de régie interne + fonctions et pouvoirs 

o Présentation du document des fonctions et pouvoirs au sein du conseil d’établissement, 
ainsi que des règles de régie interne et lexique utilisé lors du Conseil d’établissement.  

 

11. Formation en ligne (rôles et fonctions) 

o Formations en ligne obligatoires pour les membres du C.E. Mme Leblanc nous enverra 
tous les liens utiles et les titres des capsules. 

o Ils ont ajouté des informations à ce qui était déjà présent l’an dernier. 

 

12. Adoption du budget et fonctionnement du C.E. 

o Budget de 100$ sera alloué au fonctionnement du C.E. 

Proposée par Marie-France Chénier, appuyée par Mireille Dumas 

ADOPTÉ        (CE-1223-21) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
13. 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 2.5km de l’école. 
Lors des sorties, les parents seront informés préalablement par les enseignants. 

Proposée par Marie-Josée Tremblay, appuyée par Marie-Hélène Perron 

ADOPTÉ        (CE-1224-21) 

INCLUANT : 

Profil 2021 – 2022 (activités sportives) 

o On soulève le prix élevé des autobus, les frais étant assumés par l’école. 

Proposée par Mireille Dumas, appuyée par Marie-Josée Tremblay 

INCLUANT : 

Tableau d’activités sportives 

Proposée par Nathalie Huot, appuyée par Marie-France Chénier 

 

14. Questions diverses 

o Activités et sorties prévues par le service de garde à l’intérieur et à l’extérieur du 
périmètre de l’école. Date et précisions à venir par Danielle Landry. 

 

15. Levée de l’assemblée 

o 20h15 

 


