
 

Conseil d’établissement 

         
 

Avis de convocation 
 

Le 21 avril  2021 à 18 h  
Rencontre TEAMS 

Parents présent absent Enseignants présent absent 
Simon Bonenfant   

x  
Carole-Anne Lebel 
remplaçante de Mélanie 
Charlebois 

x 
 

Guillaume Daoust, vice-président  x  Julie Lefebvre-Thibault x  
Vanessa Dupuis x  Geneviève Langlais x  

Cathy Parizeau x  Julie Langevin x  
Amélie Renaud x     
Anouk Richer présidente x  

 
Personnel de soutien   

Membre de la communauté   Chantal Bazinet x  

Mélanie Page-Paquette x  Représentante du SDG   
 

 
 Julie Séguin x  

Invité :   Direction   
   Louise Isabelle Couture x  

 
 
 

 

Ordre du jour 
 

 
Information 

 
Consultation 

 
Approbation 

 
Adoption 

1. Ouverture de l’assemblée  
Proposée par : Julie Langevin 
Adoptée : Chantal Bazinet 

 
   

a. Présences et constatation du quorum : le quorum 
est atteint. 

     
2. Ordre du jour 

Proposée par : Julie Séguin 
Adoptée : Guillaume Daoust  

 
   

3. Suivi du procès-verbal du 24 mars 2021 
Madame Couture explique les remaniements de 
locaux. Il y aura une classe de 4-5e année avec le 
scénario actuel.  
La campagne de financement se termine le 23 avril.  
L’adoption du compte-rendu est proposée 
par Amélie Renaud et adoptée par Guillaume Daoust. 

 

    

4. Parole à l’assemblée  
Aucune 

    
5. OPCR (Répartition des différentes sommes 

acheminées par le ministère) 
     



 

Allocations d’investissements : MAO (au-delà de 
1000$). Il est impossible de prévoir les montants 
alloués pour l’année suivante. Effectuer des 
prévisions est donc très complexe. Les directions 
demandent plus de précisions. 2020-2021 : achat 
d’un photocopieur et installation d’une buanderie.  
Amélie Renaud propose que le nombre d’heures pour 
les concierges soit distribué selon d’autres critères 
(nombre d’élèves, nombre de pieds carrés…). Le CE 
appuie les demandes.  

6. Calendrier scolaire 22-23 (comité de parents) 
Présentation du calendrier 2022-2023 : fin des 
classes 23 décembre et le retour 10 janvier. Le 
conseil d’établissement approuve le calendrier.   

 
    

7. Activités Rentrée 2021-2022 
Méga animation sera sollicitée pour animer une 
activité 3 septembre 2021 (thématique : fiesta des 
îles).  
Achats : sac de polypropylène avec le logo de l’école 
pour chaque enfant (3,29$/élève). Le total est de 
4100$.  
Une pièce de théâtre pour le 3e cycle sera 
présentée le 7 mai. Aucun frais 
Approuvée par Vanessa Dupuis et appuyée par 
Simon Bonenfant.  

 

    

8. Frais de surveillance 
Les coûts de surveillance seront augmentés de 5$ 
par élève (total : 150$/élève).  

 
    

9. Mots des enseignants et de la direction 
Jeux de la maison : non.  
Concours de talent : les gagnants et les participants 
recevront une médaille.  
Flotte de tablettes (20) offerte par le CSS.  
Concours de dessin pour la ligne de baseball, 
partenariat école-lutins.  

 

   

10. Mot de la technicienne du service de garde 
Ouverture de la porte est dorénavant fonctionnelle. 
En collaboration avec la ville de Saint-André, il y 
aura installation de carrés de sable (29 avril).  
Nettoyage de la cour d’école le 22 avril. Don de 
deux arbres sera offert la semaine du 26 avril.  
Document d’informations aux parents pour 
l’inscription 2021-2022. Peu de modifications : 
sécurité (covid). Les parents d’enfant au préscolaire 
sont les seuls autorisés à entrer dans l’école. 
Modification à venir : tarification modifiée (1er 
juillet) et prise en charge des élèves du préscolaire.  
Régis interne : les parents devront effectuer les 

    



 

changements d’informations par le secrétariat 
(adresse, téléphone, courriel…).  
Les élèves ne pourront pas utiliser les frigos et les 
micro-ondes.  

11. Mot du représentant au comité de parents 
Cadeaux : reconnaissance des bénévoles à faire 
tirer.  
Calendrier : élection 4 octobre 2021  
Consultation pour le calendrier scolaire 2022-2023.  
Transport scolaire : même modèle que cette année.  
Bac de récupération pour les masques : trop 
onéreux.  
OCPQ : modification du terme plan d’intervention 
pour le terme plan de réussite.   

    

12. Questions diverses : 
Aucune  

    
13. Prochaine rencontre : 31 mai 2021     
14. Levée de l’assemblée 

Julie Lefebvre Thibault annonce la levée de 
l’assemblée à 19 h 35 appuyée par Guillaume Daoust. 

    

 
Louise Isabelle Couture     Anouck Richer 
Directrice       Présidente 


