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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  
Procès-verbal 

 
 

DATE : 27-04-2022, 19 h 

LIEU : En visioconférence 

 

 

 
Personnes présentes 

Maryse Desroches Direction 

Sévérine Duranleau Représentante des parents 

Simon Jomphe Représentant des parents 

Fannie Lavoie Représentante des parents 

Simon Lefebvre Représentant des parents 

Isabelle Robichaud Représentante des parents 

Katy Sirois Représentante du personnel enseignant 

Chantal Minguy Représentante du personnel enseignant 

Christine Savard Représentante du personnel enseignant 

Nadine Drolet Représentante du personnel de soutien 

Annie-Monica Daigle Représentante du service de garde 

 
Personne(s)  absente(s) 

 
 
Publ ic 
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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.   

 

 1.2.  
Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Sévérine Duranleau, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 1.3.  
Adoption du procès-verbal du 11 
avril 2022 et suivi 

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

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

1.4.  
Période de questions au public 

Pas de question du public 

2. Bloc décision 

 2.1.  
Adoption des règles de régie interne 
du service de garde 

Maryse Desroches explique que le règlement sur les services de garde en milieu scolaire a été 
modifié et que cela entraine certains ajustements aux règles de régie interne. 

Maryse Desroches fait le tour de chaque élément et répond aux questions des membres avec l’aide 
d’Annie-Monica Daigle 

Il est proposé par Christine Savard d’adopter les règles de régie interne. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 2.2.  
Critères de sélection des directions 
d’établissement 

Maryse Desroches présente les critères de l’année 2021-2022. Elle recueille les commentaires et 
suggestions. Il est proposé de reconduire les critères tels quels. 

Madame Fannie Lavoie propose de garder les mêmes critères.                                       

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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 2.3.  Modification à l’horaire- 23 juin 
2022 

Maryse Desroches donne les informations sur le fête de fin d’année et demande d’effectuer une 
modification à l’horaire du 23 juin 2022. L’horaire sera en continu sera en place.  

• Fin pour le préscolaire : 12h30 

• Fin pour le primaire : 13h30 

Il est proposé par Simon Lefebvre d’approuver les modifications à l’horaire du 23 juin 2022                                                                                                                             

                                                                                                                                 APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 2.4.  Sorties éducatives L’équipe du préscolaire demande de tenir deux nouvelles sorties : 

• Baie de Beauport : 9 juin de 9h à 11h (assumé par le budget école) 

• Général Patente : 14 juin – 1h d’animation par groupe au centre communautaire. 

Il est proposé par Simon Jomphe d’approuver les sorties éducatives.           

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

3. Informations 

 3.1.  Communications de la présidence 

 

Simon Lefebvre nous présente une communication qu’il a reçue au sujet de la consultation des 
parents. Il nous précise que ce document est en autre de l’information qu’on connaît déjà. 

 

 3.2.  Communications du représentant du 
comité de parents 

Fannie Lavoie nous informe de ce qui a été discuté lors de la dernière rencontre du comité de 
parents. 

• Représentant de la Fondation des Premières-Seigneuries 

• Développement durable 

• Formations offertes 

• Du processus de scolarisation des élèves à besoin particulier. 
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 3.3.  
Communications de la 
représentante du service de garde 

Annie-Monica Daigle donne les informations sur les prochaines journées pédagogiques 

Elle nous fait également un petit suivi sur la situation actuelle du service de garde étant donné la 
pénurie du personnel. 

 3.4.  Communications de la direction  

 

Projet d’horaires attractifs en service de garde 

• Maryse Desroches explique ce qui s’annonce pour les postes du service de garde pour l’année 
scolaire 2022-2023. Elle informe qu’il y aura des ajouts, dont les surveillances, la bonification de 
la planification et l’ajout d’aide à l’enseignement. 

Cour d’école pavillon 2 

• Maryse Desroches nous avise qu’il y a eu une première rencontre avec l’entrepreneur et que 
les rénovations sont prévues du 27 juin à la fin août 2022. 

Covid : état de situation et mesure sanitaires 

• Maryse Desroches nous informe de la situation actuelle de notre école. 

Scénario pour l’organisation scolaire 

• Maryse Desroches nous informe de ce qui se précise pour l’organisation scolaire pour l’année 
2022-2023. Elle nous présente également le tableau et donne le nombre d’élèves inscrit pour 
l’année prochaine. 

Critères de formation des groupes 

• Maryse Desroches nous présente les critères qui ont été définis en CPE. Ceux-ci seront 
appliqués lors de la formation des groupes. 

 3.5.  Autres sujets                               Aucun 

 3.6.  Levée de l’assemblée L’ordre du jour étant épuisé, la rencontre prend fin à 20h40 approuvé par Annie-Monica Daigle. 

   

 

 
Signature du président  Signature de la direction 

 


