
 
       

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement tenue le  
9 juin 2021 à 18 h 30 (rencontre virtuelle par TEAMS) 

 
Étaient présents:   
Direction :     Suzanne Gonsalves 
Parents :  Maryse Martin, Cynthia Ménard, Marilou Vincent, Karine Crubilé 
Enseignants : Marie-Claude Henderson et Chantal Rosa    
Service de garde :    Julie Tremblay 
Personnel de soutien :    
Représentant de la communauté :  
Secrétaire de la réunion :  Suzie Lefort 
Absence(s) :   
Public :   
 
 

1. Mot de bienvenue 
Madame Martin souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 
2. Désignation d’un(e) secrétaire  

 Madame Suzie Lefort agit à titre de secrétaire pour la rencontre. 
 

3. Vérification des présences et du quorum 
   Il y a quorum.  
 
    4. Période de questions du public  

Madame Martin a répondu à quelques parents sur Facebook.  Lesquels étaient 
inquiets que leurs enfants aient trop chaud.  Madame Martin a mentionné que l’école 
était « munie » de géothermie et qu’il y avait même des enfants qui avaient eu froid. 
Madame Gonsalves mentionne que des appels ont été faits auprès de quelques 
parents pour les rassurer.  Des enseignants ont également répondu à cela sur la classe 
DOJO. 

 
CÉ 20-21.25  5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Marilou Vincent 
Appuyé par Cynthia Ménard 
Que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant : 
12.1 Mécontentement face à l’école de certains parents 
 
 



 
6.  Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 18 mai 2021 

CÉ 20-21.26  Proposé par Maryse Martin 
Appuyé par Chantal Rosa 
Que le procès-verbal soit adopté avec les corrections suivantes :   

Madame Marie-Claude Henderson était absente.   
Suivi :  Activité des finissants est venue en conflit avec la vaccination contre la 
COVID19 pour les enfants qui auront 12 ans au 18 juin prochain.  Les parents 
s’occuperont eux-mêmes de prendre rendez-vous. 
  

 
7. Dossiers menant à une prise de décision : 

 CÉ 20-21.27 7.1 Liste du matériel didactique et des fournitures scolaires 2021-2022 
Un cahier maison sera chargé en anglais pour tous les groupes.  Il y a donc 
retrait des achats d’un cahier ISBN en anglais à se procurer en magasin.   
Le maximum demandé pour le matériel didactique est de 32$. 
Proposé par Maryse Martin 

    Appuyé par Cynthia Ménard 
Que les listes de fournitures scolaires et matériel didactique soient approuvées 
telles que présentées. 

 
  7.2 Photo scolaire 2021-2022   

Madame Gonsalves aimerait recevoir des soumissions de quelques compagnies 
(environ 3). Les noms de la Boite Blanche et La Pomme Verte ont été 
mentionnés. 
 
Madame Martin se questionne à savoir si les autres groupes auront également 
une photo souvenir puisque quelques enseignantes ont pris des photos de 
groupe pour leur classe. 
 
Madame Vincent questionne la direction concernant le traiteur Petit Potager. 
La direction informe que le statu quo est conservé jusqu’à ce que la cuisine soit 
prête. 

  
8.  Dossiers d’information  
 

  8.1 Mot du représentant au comité de parents au CSSDGS 
 Madame Martin n’a pu assister donc aucune information. 

 
8.2 Mot de la direction  

8.2.1 Horaire de l’école 2021-2022 
Madame Gonsalves mentionne que l’horaire ne comporte aucun changement.   

 
8.2.2 Rapport annuel 2020-2021 
Madame Gonsalves mentionne que le gabarit n’a pas encore été reçu.  Madame 
Martin préparera un mot comme tous les ans. 
 

 
8.2.3 Suivi des travaux de l’agrandissement 



Madame Gonsalves fait le suivi concernant les travaux. Les locaux de la partie 
rénovée seront accessibles pour la rentrée.  À ce jour, l’échéancier est respecté. 

 
9. Mot des enseignants 

Les enseignantes informent les membres des activités vécues au mois de juin 
(Kattam, journée d’athlétisme, zoo de Granby en virtuel…). Les élèves ont 
assisté à de belles activités (en virtuel) dont ils se souviendront certainement. 
 
Un dîner sera offert aux élèves le 18 ou le 21 juin. Même formule que le repas 
cabane à sucre individualisé pour chacun des élèves (boîte à lunch). Une 
collation spéciale glacée sera offerte lors de la dernière journée, soit le 22 juin. 

 
10. Correspondance 
 Aucune correspondance. 
 
 
11. Dépôts de documents 
 Aucun dépôt. 
 
12. Autres sujets 

Des membres informent la direction d’une publication sur les réseaux sociaux 
concernant l’école. Ils invitent les parents à contacter la direction en cas de 
mécontentement afin de régler la situation.   

 
 Des parents sont aussi mécontents, car les élèves de 6e année ne font pas de 

sorties à l’extérieur cette année. Cependant, la décision de ne pas faire de 
sorties est en lien avec les consignes de la Santé publique.  

 
   13.  Levée de la séance 

La séance est levée à 19h40. 
 
Une rencontre entre la direction et la présidente du CÉ aura lieu en août 2021 
pour la planification de l’assemblée générale des parents. 

 
  

 
 
Maryse Martin     Suzanne Gonsalves 
Présidente du conseil d’établissement  Directrice 

         


