
 
       

PROCÈS-VERBAL de la réunion du conseil d’établissement tenue le  
12 octobre 2021 à 19 h 00 

 
Étaient présents:   
Direction :     Suzanne Gonsalves 
Parents :  Cynthia Ménard, Marilou Vincent, Renée Ste-Marie, Katlyne Dupuis 
Enseignants : Audrey-Anne Dumas et Chantal Rosa    
Service de garde :    Julie Tremblay 
Personnel de soutien :    
Représentant de la communauté :  
Secrétaire de la réunion :  Julie Tremblay 
Absence(s) :   
Public :   
 
 

1. Mot de bienvenue 
Madame Gonsalves souhaite la bienvenue et invite les membres à se présenter. 
Visite de l’école 
 

2. Désignation d’un(e) secrétaire  
 Madame Julie Tremblay 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  
   Pas de public 
 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
CÉ 21-22.01  Proposé par Marilou Vincent 

Appuyé par Cynthia Ménard 
Que l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout suivant : 
12.1 Planification annuelle 
12.2 Aide aux devoirs 
 
 
 
 

 



6. Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 9 juin 2021 
CÉ 21-22.02  Proposé par Cynthia Ménard 

Appuyé par Chantal Rosa 
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 
 
Photographie 
 Il y aura un montage pour la photo de groupe (photo individuelle) 
Rapport annuel 
 Le rapport annuel sera disponible en octobre ou novembre.  
 

7. Élection au poste de président (art. 56) 
CÉ 21-22.03  Madame Cynthia Ménard est élue par acclamation. 
 Proposé par Julie Tremblay 
 Appuyé par Marilou Vincent 
   
      

8. Élection au poste de vice-président (art. 56) 
CÉ 21-22.04  Madame Renée Sainte-Marie est élue par acclamation. 

Proposé par Cynthia Ménard 
Appuyé par Chantal Rosa 
 

9. Dénonciation d’intérêts (art. 70)  
La direction explique le formulaire qui sera envoyé par courriel. Le document devra 
être complété et retourné à la secrétaire. 
 

10. Dossiers menant à une prise de décision 
10.1. Approbation des règles de régie interne 

Madame Gonsalves présente et explique le document des règles de régie 
interne. Les membres feront l’approbation à la prochaine rencontre. 

 
10.2. Calendrier des rencontres (art. 67) 

CÉ 21-22.05   Proposé par Chantal Rosa 
Appuyé par Julie Tremblay 
Il a été décidé que les rencontres auront lieu à 19 h 00 en virtuel (TEAMS).  

 
    Calendrier 2021-2022 

Mercredi 24 novembre 2021 
Mercredi 15 décembre 2021 (rencontre facultative) 
Mercredi 19 janvier 2022 (rencontre facultative) 
Mardi 22 février 2022 
Mardi 22 mars 2022  
Mardi 19 avril 2022 
Mercredi 25 mai 2022  
Mercredi 15 juin 2022 

 
10.3. Sorties et activités éducatives 

Il sera possible cette année, en respectant les règles sanitaires, de planifier 
des sorties éducatives.  

 



10.4. Activités parascolaires 
Il n’y a pas d’activités parascolaires depuis longtemps à l’école. Mme Vincent 
questionne sur une subvention possible au primaire comme au secondaire. Il 
est proposé de faire un sondage afin de connaître l’intérêt des parents (type 
d’activités, frais, suggestions, commentaires…).     

 
 

11. Dossiers d’information 
 

11.1. Mot du représentant au comité de parents à la commission scolaire 
La rencontre aura lieu demain. 

 
11.2. Mot de la direction 

Madame Gonsalves souligne l’importance de cette première rencontre en 
présentiel en début d’année 

 
11.3. Mot des enseignants 

L’activité Katag a été très appréciée par les élèves et le personnel. Il y a de 
beaux projets à l’école 

 
11.4. Correspondance  

Pas de correspondance 

 
11.5. Dépôt de documents 

Pas de dépôt de documents 
 

12. Autres sujets 
12.1. Planification annuelle 

La direction fera une proposition d’une planification annuelle à la prochaine 
rencontre. 

 
12.2. Aide aux devoirs 

Le sujet est reporté à la prochaine rencontre 
 

12.3. Questions  
Madame Sainte-Marie questionne la direction concernant l’utilisation des 
vestiaires et des micro-ondes.  La direction explique que c’est en lien avec la 
désinfection et les mesures de sécurité et d’hygiène. Les membres ont une 
discussion concernant la photo scolaire, le calendrier scolaire, le débarcadère 
des parents, l’arrêt devant l’école et la demande de la direction pour un 
brigadier scolaire.  

 
   13.  Levée de la séance 

La séance est levée à 21h45. 
 

 
  
Cynthia Ménard     Suzanne Gonsalves 
Présidente du conseil d’établissement  Directrice   


