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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
Procès-verbal - Rencontre du 2 février 2022 

 
 

DATE : 02-02-2022, 19 h 

LIEU : En visioconférence 

 

 

 
Personnes présentes 

Maryse Desroches Direction 

Claudia Bouchard Représentante des parents 

Fannie Lavoie Représentante des parents 

Simon Lefebvre Représentant des parents 

Isabelle Robichaud Représentante des parents 

Nadine Drolet Représentante du personnel de soutien 

Annie-Monica Daigle 

Katy Sirois 

Représentante du service de garde 

Représentante du personnel enseignant 

 
Personne(s)  absente(s) 

  

Simon Jomphe Représentant des parents 

Chantal Minguy Représentante du personnel enseignant 

Christine Savard Représentante du personnel enseignant 

 
 
Publ ic 
Aucun public 



Page 2 sur 4 

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. 

                                                             

042-CE 2021/2022-05 1.2.  
Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Mme Fannie Lavoie, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour… 

                                                                                                                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

042-CE 2021/2022-06 1.3.  
Adoption du procès-verbal du 
13 octobre 2021 et suivi  

 

Sur proposition de Mme Isabelle Robichaud, il est résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal 

                                                                                                                                     ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

2. Bloc décision 

042-CE 2021/2022-07 2.1.  Approbation de la grille matière Mme Maryse Desroches nous présente et explique la grille matière pour chaque degré. Un scénario 
à deux groupes de 5e année est présenté pour l’anglais intensif. Si nous avions trois groupes pleins 
en 5e année, le CÉ sera consulté de nouveau.  

Sur proposition de Mme Kathy Sirois et Mme Nadine Drolet, il est résolu à l’unanimité d’approuver la 
grille-matière. 

                                                                                                                                 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                                                                          

042-CE 2021/2022-08 2.2.  Approbation de la planification des 
COSP 

Mme Desroches fait le survol des activités qui sont réalisées avec les élèves de 5e et 6e année. 

Sur proposition de Mme Drolet et Mme Lavoie, il est résolu à l’unanimité d’approuver la 
planification des COSP 

                                                                                                                                 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                                                                                                
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042-CE 2021/2022-09 2.3.  Approbation des sorties et activités 
au service de garde 

 
 

Mme Annie-Monica présente les activités et sortie qui seront offertes aux élèves du Service de 
garde pour le reste de l’année scolaire 2021-2022. 

Sur proposition de Mme Isabelle Robichaud, il est résolu à l’unanimité d’approuver les sorties et 
activités du service de garde 

                                                                                                                                 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ                                                                                                           

 2.4.  Photo scolaire 

 

Mme Desroches présente les propositions qui nous sont offertes : on va continuer avec les photos 
repensées. 

Il est suggéré de faire la demande au studio pour faire une photo de groupe plutôt qu’une 
mosaïque. 

 2.5.  Période de questions au public  
 

Pas de public 

3. Informations 

 3.1.  Communications de la présidence Aucune communication 

 3.2.  Communications du représentant du 
comité de parents 

Mme Lavoie nous informe de ce qui a été discuté lors des rencontres. Elle fait un résumé des 
discussions qui ont eu lieu. Les classes multiples sont un sujet qui a été abordé. Mme Desroches 
apporte des précisions sur le sujet. 

 3.3.  Communications de la 
représentante du service de garde 

Mme Daigle nous informe que le sondage pour le plan de contingence à bien fonctionné puisque 
deux parents ont été officiellement engagés. 
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 3.4.  Communications de la direction  

 

 
Remplacement de Madame Carrier 
 

• Mme Desroches nous informe qu’elle est officiellement la directrice de l’Escalade à la 
suite du départ à la retraite de Mme Carrier. 

 
Bilan mi-annuel budget école  
 

• Mme Desroches nous présente le budget mi-année et nous apporte certaines précisions. 
 
Cour d’école pavillon 2  
 

• Mme Desroches nous fait un suivi sur le processus. Les plans sont presque finalisés, mais 
des choix doivent se faire puisque certains projets dépassent les coûts prévus. 

 
Covid : état de situation et mesures sanitaires  
 

• Mme Desroches nous donne les informations générales et apporte certaines précisions : 
 

▪ Parascolaire  
▪ Vaccination  
▪ Mesures d’isolement 

 
 

 3.5.  Autres sujets :                                         Mme Lavoie en profite pour souligner quelques bons coups. 

 3.6.  
Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin. La levée de l’assemblée est proposée par Mme 
Daigle. 

 
 

Signature de la présidence 

 

 

Signature de la direction 

 


