
Page 1 sur 5 

 

 
 

 
 
 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
Procès-verbal - Rencontre du 31 mai 2021 

 
 

DATE : 31-05-2021, 19 h 

LIEU : Par visioconférence 

 

 

 
Personnes présentes  

Maryse Desroches Direction 

Anik Dupont Représentant(e) des parents 

Simon Jomphe Représentant(e) des parents 

Fannie Lavoie Représentant(e) des parents 

Simon Lefebvre Représentant(e) des parents 

Isabelle Robichaud Représentant(e) des parents 

Nadine Drolet Représentant(e) du personnel de soutien 

Chantal Minguy Représentant(e) du personnel enseignant 

Christine Savard Représentant(e) du personnel enseignant 

Annie-Monica Daigle Représentant(e) du service de garde 

 
Personne(s)  absente(s) 

  

 
 
Public  
Aucun public 



Page 2 sur 5 

Numéros  de 
décis ions  Sujets Résumé 

1. Bloc d’ouverture 

 1.1.  
Ouverture de la séance, mot de 
bienvenue et vérification du quorum 

Nous avons quorum. 

Monsieur Simon Lefebvre souhaite la bienvenue aux membres. 

042-CE 2020/2021-21 1.2.  
Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Madame Nadine Drolet, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec 
l’ajout du point suivant : 

Frais chargés aux parents pour le préscolaire. 

                                                                                                                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

042-CE 2020/2021-22 1.3.  
Adoption du procès-verbal du 26 
avril 2021 et suivi 

Sur proposition de Madame Christine Savard, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 
                                                                                                                                    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Suivi : Le suivis sont dans l’ordre du jour. 
 

2. Bloc décision 

042-CE 2020/2021-23 2.1.  

Modification au calendrier 20-21 : 
activité de fin d’année 

 Il y a demande de dérogation à l’horaire pour offrir des activités en horaire continu le 22 juin 
2021. 

 Le service de garde sera offert après l’horaire continu. 

 Il y aura un spectacle de magie et autres activités en plein air.       

Monsieur Simon Jomphe propose la modification de l’horaire pour le 22 juin 2021.                                                                                                                     

 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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042-CE 2020/2021-24 2.2.  

Modification au calendrier 21-22 : 
accueil préscolaire et photographe 

Une proposition est déposée afin de changer la date de l’assemblée générale pour qu’elle soit 
déplacée le 8 septembre 2021. 

  APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

Madame Isabelle Robichaud nous fait part de quelques modifications qui pourraient rendre le 
calendrier plus clair pour les parents. 

 Les dates pour la photo seront rajoutées. 

Madame Fannie Lavoie et Monsieur Simon Jomphe proposent de modifier le calendrier scolaire. 

   APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

042-CE 2020/2021-25 2.3.  

Code de vie et protocole visant à 
contrer l’intimidation et la 
violence 

Madame Maryse Desroches nous présente les règles de vie qui seront inscrites dans l’agenda de 
l’élève pour l’année scolaire 2021-2022. 

 Madame Nadine Drolet propose de modifier le document concernant le protocole 
d’intervention en cas d’intimidation et de violence pour qu’il soit plus simple à consulter par 
les parents. Le document final sera envoyé par courriel au membres du CÉ pour qu’il soit 
approuvé. 

Le document sera approuvé ultérieurement 

042-CE 2020/2021-26 2.4.  

Période de questions au public 

Aucun public 

                                                                                                                               APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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3. Informations 

 3.1.  

Communications de la présidence 

 Formation obligatoire pour les membres du CÉ (capsule 6) 

 Les fiches seront consultées individuellement par chacun des membres du CÉ. Les questions 
seront répondu au prochain CÉ. 

 3.2.  
Communications du représentant du 
comité de parents 

Aucune informations 

 3.3.  Communications de la 
représentante du service de garde 

Madame Annie-Monica Daigle nous donne quelques informations sur les journées pédagogiques 
passées et à venir. 

 3.4.  

Communications de la direction  
 

Retour sur la consultation réalisée auprès des élèves 

 Madame Maryse Desroches nous informe des réponses du sondage fait auprès des enfants. 

 Il sera transmis au personnel. 

Organisation scolaire et grille-matière 

 Des questions sont posées sur les groupes qui seront touchés par le programme d’anglais 
intensif. 

 Madame Maryse Desroches et Madame Chantal Minguy donnent certaines précisions. En 
outre, l’anglais intensif sera vécu par le groupe de 5e année et le groupe de 5e-6e année.  

Covid : état de situation et mesure sanitaires 

 La situation est positive pour l’instant depuis le retour en classe. Il n’y a eu aucun cas du côté 
des enfants ou du personnel. 

 La vaccination pour les élèves de 12 ans sera le 11 juin en avant-midi et se déroulera au Relais. 
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 3.5.  
Autres sujets :                                         

Frais chargé aux parents pour le préscolaire 

 Madame Anik Dupont approuve les frais chargés aux parents. 

 3.6.  Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin à 20h49. 

 Signature du président  Signature de la direction 

 

 


