
 
 

Conseil d’établissement  
Ordre du jour 
31 mars 2021 

18 h 30 
Rencontre TEAMS 

 
Parents présence absence Enseignants présence absence 
Élizabeth Lagacé X  Sophie Perreault X  
Myriam Lavigne X  Linda Viau X  
Karine Racette X  Représentante du SDG   
Steffanie Girgis X  Julie Séguin X  

Membre de la communauté   Direction   
Julie Morin X  Louise Isabelle Couture X  
Invité :      
Marc-André Houde X     
 
  
Ordre du jour Information Consultation Approbation  Adoption 

1. Ouverture de l’assemblée  
            Présences et constatation du quorum 
                               18 : 35 

 
 

 
 

  

2. Ordre du jour 
Sophie Perreault propose et Myriam Lavigne 
appuie. 

     

3. Suivi du procès-verbal du 28 janvier 2021 
           Un seul suivi :  Photos scolaires (voir point 5) 
 
           L’adoption est remise au prochain CE car le 
document n’était pas disponible. 

     

4. Parole à l’assemblée 
Il n’y a pas d’assemblée. 

     

5. Photos scolaires 2021-2022 
La compagnie choisie au dernier CE, 
SpecPhoto, refuse de faire le contrat car il 
n’y a pas assez d’enfants.  Ce sera la 
compagnie Mon petit passeport qui fera la 
photo scolaire le 20 septembre prochain. 

 

     

6. Cadre organisationnel des services de garde 
           Le document est le même à l’exception de     
           quelques changements terminologiques.  Un  
           seul article  (4.7.2) concernant un changement  
           d’horaire du SDG est ajouté. 

     

7. Projet Local de musique et bibliothèque      



école 
           Local de musique :  Un projet de revitalisation 
et de modernisation du local de musique est proposé 
par Marc-André Houde.  Ce projet inclurait l’achat 
d’instruments tels guitares, ukulélés et claviers (avec 
leurs accessoires), ainsi que d’un ordinateur Mac mini 
pour la création numérique.  Un montant de 10- 
12 000$ est envisagé.  Il est proposé de solliciter la 
communauté afin d’aider à financer ce projet.  Mme 
Julie Filion et M. Steve Charbonneau ont déjà été 
contactés afin de supporter l’organisation de ce 
magnifique projet. 
 
Bibliothèque :  Pour le moment, la bibliothèque est 
relocalisée de façon temporaire à St-Janvier.  Il est 
difficile de contacter la ville afin d’avoir plus de 
détails sur ses intentions.  Une demande formelle 
pour le départ de la bibliothèque a été demandée car 
le local n’est pas utilisé.  Le local se vide peu à peu 
depuis le début de l’année et il ne reste que peu de 
choses.  Si ce local est récupéré, le local de musique 
y sera emménagé ainsi qu’une bibliothèque scolaire.  
Nous espérons que la ville donnera suite à un projet 
de relocalisation de la bibliothèque à l’église du 
village. 
 
8. Campagne de financement 
Il est proposé qu’une campagne de financement se 
tienne à l’automne.  Il serait intéressant de regarder 
les compagnies qui offrent des moyens de 
financement intéressants.  Mme Denis, une grand-
maman d’élèves, prévoit remettre un montant de 
1 500$ afin de contribuer à nos projets.  
L’aménagement d’une classe extérieure est envisagé.  
Il est proposé de créer un comité afin de développer 
ce projet.  Une invitation sera envoyée aux parents 
qui désireraient s’impliquer. 

     

9. Mots des enseignants et de la direction 
Mme Couture annonce qu’elle prendra sa retraite à la 
fin de l’année scolaire.  Elle souligne que le port du 
masque et l’application des consignes sanitaires sont 
bien acceptés et respecté par les enfants.  Les 
élèves ont de nouveau eu la chance de vivre plusieurs 
activités de qualité tel que cabane à sucre, atelier de 
céramique, ateliers de mathématique.  Deux pièces 
de théâtre virtuelles sont à venir. Il y a eu une très 
belle participation à la dictée PGL. La cohabitation 
avec l’école de la Volière se passe très bien.  Une 

     



caméra et une sonnette seront bientôt installées 
(semaine du 26 avril) près du nouvel emplacement du 
SDG . 
10. Mot du service de garde 
Il reste 4 journées pédagogiques.  L’inscription au 
SDG, qui aura lieu fin avril/début mai, se fera 
dorénavant sur le portail Mosaïk.  Les activités 
prévus lors de la journée pédagogique du mois de juin  
seront présentés au CE du mois d’avril. 
Un merci spécial aux parents du CE qui ont soutenu la 
demande faites aux ressources matérielles. 

     

11. Mot du représentant au comité de parents 
- Le portail parent.québec est maintenant 

disponible.  Plusieurs ressources s’y trouvent. 
- Congrès virtuel de la FCPQ.  Élizabeth Lagacé y 

assistera. 
- Il y aura des capsules de formation produites 

pour les chauffeurs d’autobus. 
- Un sondage sur la réussite éducative et les 

impacts causées par la pandémie sera transmis 
aux parents du CE. 

     

12. OPP 
Une activité de décoration de poule en chocolat est 
prévue le 1er avril. 

     

13. Questions diverses  
Il n’y a pas de question. 

    

14. Prochaine rencontre 28 avril 2021 18 h 30     
14. Levée de l’assemblée à 19 : 45 

Linda Viau propose, Sophie Perreault appuie. 
     

 
 

Élizabeth Lagacé      Louise Isabelle Couture 
Présidente        Directrice   
  


