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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
Procès-verbal - Rencontre du 21 juin 2021 

 
 

DATE : 13-10-2021, 19 h 

LIEU : À l’école de l’Escalade 

 
 

 
Personnes présentes 

Maryse Desroches Direction (intérim) 

Manon Carrier Direction 

Claudia Bouchard 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 

Katy Sirois Représentant(e) du personnel enseignant 

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

 
Personne(s) absente(s) 

  

 
 
Publ ic 
Aucun public 
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Numéros de  
déc is ions  Sujets Résumé 

1. Bloc d’ouverture 

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

Nous avons quorum. 

Madame Manon Carrier souhaite la bienvenue aux membres et remercie Mme Maryse Desroches 
pour l’excellent travail effectué pendant son absence. 

042-CE 2021/2022-01 1.2.  Adoption de l’ordre du jour Sur proposition de M. Simon Jomphe, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour avec la 
modification de la date au point 2.4. 

                                                                                                                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 1.3.  
 

Procédure d’élection au poste de 
présidente ou de président du 
conseil d’établissement  

 

 
Madame Manon Carrier explique le fonctionnement pour procéder à l’élection. 

2. Bloc décision 

 2.1.   
Élection au poste de présidente 
ou de président du conseil 
d’établissement  

 

Monsieur Simon Lefebvre se propose et se présente. 
Monsieur Simon Jomphe se propose et se présente. 

 Un vote écrit est demandé. Monsieur Simon Lefebvre a été réélu par majorité. 

                                                                                                                                 

 2.2.   
Désignation d’une remplaçante 
ou d’un remplaçant au poste de 
présidente ou de président  

 

Madame Fannie Lavoie se propose. 

Elle est élue. 
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 2.3.  
 

Élection au poste de représentant 
au comité de parents  

 

  Monsieur Simon Lefebvre donne des explications sur le fonctionnement des rencontres.  
  Madame Isabelle Robichaud apporte des précisions et donne les avantages à assister à ces      
  rencontres.         
 
   Madame Fannie Lavoie est désignée comme représentante. 
   Madame Claudia Bouchard est désignée comme substitut.                                                                                                   

042-CE 2021/2022-02 2.4.   
Approbation et suivi du procès-
verbal de la séance du  
21 juin 2021  

 

Sur proposition de Madame Christine Savard il est résolu à l’unanimité d’approuver le procès-verbal 
du 21 juin 2021 

                                                                                                                                 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

042-CE 2021/2022-03 2.5.  

 
Approbation des règles de régie 
interne du CÉ  

 

Un vote est demandé pour décider si les séances se feront en présentiel ou en visioconférence.  

La majorité des membres votent pour que ce soit en présentiel. 

 

Sur proposition de Madame Fannie Lavoie, il est résolu à l’unanimité d’approuver les règles de régie 
interne du CÉ telles que déposées. 

                                                                                                                                 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

042-CE 2021/2022-04 2.6.  

 
Approbation du calendrier des 
rencontres du conseil 
d’établissement 

 

Quelques dates ont été modifiées pour ne pas entrer en conflit avec celles du comité de parent. 

Le calendrier modifié sera retourné aux membres. 

 

Sur proposition de Madame Chantal Mainguy, il est résolu à l’unanimité d’approuver le calendrier 
des rencontres du conseil d’établissement avec les dates modifiées. 

                                                                                                                                 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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 2.7.  

 
 Adoption du budget de l’école  

 

Madame Manon Carrier nous présente le budget 2021-2022 et explique les postes et les projets. 

Une résolution est demandée afin de préciser que les mesures protégée et dédiées ont été 
déposées par Madame Manon Carrier. Monsieur Simon Lefebvre approuve les dépenses associées 
aux mesures. 

 

Sur proposition de Madame Claudia Bouchard il est résolu à l’unanimité l’adoption du budget de 
l’école. 

                                                                                                                                    ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 2.8.  

 
Approbation des sorties 
éducatives  

 

Les sorties éducatives ont été présentées aux membres. 

Des précisions au niveau des frais chargés aux parents sont à suivre. 

 

Sur proposition de Madame Claudia Bouchard il est résolu à l’unanimité d’approuver les sorties 
éducatives.  

                                                                                                                              APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 2.9.  
 

Approbation de la planification 
des COSP 5e-6e  

 

Point reporté au prochain CÉ 

 2.10.  

 
Approbation de la planification 
éducation sexualité  

 

 

 

Sur proposition de Madame Fannie Lavoie, il est résolu à l’unanimité d’adopter la planification 
éducation sexualité. 

                                                                                                                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 2.11.  

 
 Période de questions au public  

 

Aucun public 

3. Informations 

 3.1.  
Communications de la présidence 

Aucune information 

 

 3.2.  Communications du représentant du 
comité de parents 

Monsieur Simon Lefebvre a assisté à la dernière rencontre. Il précise que cette rencontre a été axé 
sur les élections des représentant des différents comités. 

 3.3.  
Communications de la 
représentante du service de garde 

Madame Annie-Monica Daigle informe les membres que le service de garde est en bonne posture. 

Les sorties pour les journées pédagogiques seront présentées au prochain CÉ. 

 3.4.  

Communications de la direction  
 

 
• Première communication, bulletin 
 
Madame Maryse Desroches nous présente les dates et le contenu des bulletins et des 
communications qui seront faites aux parents. 
 
 
 
• Halloween : tirelires fibrose kystique  
 
Madame Maryse Desroches nous informe que cette années les tirelires d’Halloween seront des 
dons pour la fibrose kystique. 
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• Plan d’amélioration à l’accès aux outils numériques  
 
Madame Maryse Desroches explique le plan qui est défini par le centre de service de scolaire des 
Première-Seigneuries. 
 
Elle nous détaille comment sera fait la distribution des nouveaux appareils. 
 
 
 
• Projet éducatif  
 
Madame Maryse Desroches nous informe des objectifs et des enjeux qui ont été réalisé depuis le 
dépôt du projet éducatif. Des moyens ont été présenté en équipe école. 
 
Elle nous informe également des enjeux et des moyens qui seront utilisés. 
 
 
 
• Cour d’école pavillon 2  
 
Le projet de la cour d’école doit être concrétisé d’ici la fin 2022. 
 
L’équipe des ressources matérielles vont revenir faire l’évaluation des travaux à compléter. 
 
 
 
• Formation pour les nouveaux membres du CÉ  
 

Madame Maryse Desroches donne les informations sur les formations offertes au membre 
du CÉ. 
 
Un 15 minute avant les séances sera accordé pour présenter les capsules à ceux qui le 
désirent. 
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 3.5.  

Autres sujets :                                         

• Vaccination des 4e années 

Madame Isabelle Robichaud demande si la vaccination pour les élèves de 4e années de 
l’année dernière sera reprise cette année. Madame Maryse Desroches précise que nous 
sommes encore en attente de confirmation du CIUSSS. 

• Sécurité aux abords de l’école 

Madame Fannie Lavoie demande s’il y aura un rappel qui pourra être fait au parent 
puisque la sécurité des élèves est compromise par la négligence des conducteurs lors des 
arrivés du matin. 

Madame Manon Carrier précise qu’un rappel sera envoyé aux parents. 

 

 

 

 3.6.  
Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin à 21 :40.  

Madame Annie-Monica Daigle propose la levée de l’assemblée. 

  

 

Signature du président 

 

 

Signature de la direction 
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