
 

Conseil d’établissement 

         
 

Avis de convocation 
 

Le 24 mars 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 Paquette x  Représentante du SDG   
Valérie Raymond x  Julie Séguin x  
Invité :   Direction   
   Louise Isabelle Couture x  

 
 
 
 

 

Ordre du jour 
 

 
Information 

 
Consultation 

 
Approbation 

 
Adoption 

1. Ouverture de l’assemblée      
a. Présences et constatation du quorum : le quorum 

est atteint. 
    

2. Ordre du jour 
Proposée par : Mélanie Paquette 
Adoptée : Julie Lefebvre Thibault  

 
    

3. Suivi du procès-verbal du 20 janvier 2021 
A) Madame Couture mentionne qu’il n’y aura pas de 

remaniement des locaux pour l’instant. Suivi par 
le CSS à la mi-avril, donc prochain CE. 
Proposition au CSS par Madame Couture : ouvrir 
une classe 4 ans. Le nombre d’élèves demeure le 
même environ. Plusieurs enjeux : 4-5 ans 
maternelle, maintenir 2 classes… S’il y a le 
maintien des deux classes de préscolaire, le 
local d’anglais deviendrait une classe.  
 

 

    



 

B) Les bouteilles à l’effigie de l’école sont en vente 
directement à la secrétaire. Un courriel sera envoyé 
aux parents pour effectuer un rappel de la vente.  
 
L’adoption du compte-rendu est proposée par Cathy 
Parizeau et adoptée par Amélie Renaud.  

4. Parole à l’assemblée 
Aucune 

     
5. Photos scolaires 2021-2022 

Madame Couture mentionne que la prise des photos 
scolaires aura lieu le 13 septembre par le Petit 
Passeport.  

 
    

6. Activités mai — juin 2021 
Deux activités s’ajoutent : le Cosmodôme en classe 
(3 mai [préscolaire et 1er cycle] et 7 mai [2e et 3e 
cycle]) et Escale Cirque (21 juin) 
 
Approuvée par : Vanessa Dupuis 

 

    

7. Campagne de financement 
Séries de propositions (Perfection/Loop, la 
Fraisonnée et Recettes en pot). Les enseignants 
demandent au CÉ d’effectuer le choix. La campagne 
sera enclenchée cette année dès la prise de 
décision.  
Proposition 1 : Plan a : fruits/Plan b : catalogue 
Proposition 2 : catalogue  
 
Le choix du CÉ est : Perfection (catalogue complet) 
 
Approuvée par la majorité du CÉ  

 

    

8. Cadre organisationnel des services de garde 
Julie Séguin présente le cadre organisationnel. Elle 
mentionne que c’est la terminologie qui est modifiée.  
Aucun changement majeur.  

 
    

9. Mots des enseignants et de la direction 
Madame Couture mentionne que les élèves 
s’adaptent très bien aux nouvelles mesures 
sanitaires.  
Depuis le dernier CÉ, il n’y a pas de nouveauté à 
l’école.  
Tirage à la fin de l’année pour souligner la 
persévérance (ballons, balles, raquettes…) grâce aux 
dons de la MRC.  
Retraire au 30 juin.  
 
Les enseignants n’ont pas de mots, sauf un 
questionnement aux parents concernant la gestion 
des masques.  

  

   



 

10. Mot de la technicienne du service de garde 
Julie Séguin mentionne que les journées 
pédagogiques se sont bien déroulées.   
Problème avec l’ouverture de la porte (iPad) : les 
ressources informatiques travaillent sur la 
problématique.  
Inscriptions 2021-2022 : Mozaïk  

  

   

11. Mot du représentant au comité de parents 
Anouk Richer mentionne les points suivants :  
FCPQ : soutien aux parents, outils adaptés, 
reconnaissance de l’implication des élèves, 
formations à distance selon les besoins 
sélectionnés. En direct les lundis soir, accessible à 
tous.  
Vaccination pour l’an prochain : à la discrétion des 
parents. 
Démissions des chauffeurs d’autobus : trop grande 
charge travail, donc grand manque de chauffeurs.  

 

   

12. OPP 
Nous ne pouvons pas recevoir de parents dans 
l’école.  

  
   

13. Questions diverses  
Aucune  

    
14. Prochaine rencontre : 21 avril 2021  

Virtuelle  
    

15. Levée de l’assemblée : maximum 20 h 30 
Julie Séguin annonce la levée de l’assemblée à 
19 h 05 appuyée par Amélie Renaud. 

    

 
Louise Isabelle Couture     Anouk Richer 
Directrice       Présidente 


