
 

 

  

PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Sainte-Clotilde 
tenue le mercredi 24 novembre 2021 à 19 h 00 en TEAMS 

 
Étaient présents:   
Direction :     Suzanne Gonsalves 
Parents :     Cynthia Ménard, Marilou Vincent, Renée Sainte-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 Ménard souhaite la bienvenue à tous les membres. 

 

2. Désignation d’un ou d’une secrétaire 

 Mesdames Julie Tremblay et Suzanne Gonsalves sont nommées secrétaires de la séance. 

 

3. Vérification des présences et du quorum 

 Tous les membres sont présents. 

 

4. Période de questions du public 

 Aucun public 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CÉ 21-22.06 Proposé par Chantal Rosa 

 Appuyé par Audrey-Anne Dumas 

 Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 12 octobre 2021 

CÉ 21-22.07 Proposé par Audrey Anne Dumais 
Appuyé par Kathlyne Dupuis 
Que le procès-verbal soit adopté tel que présenté avec le suivi suivant : 

▪ Sondage aux parents concernant les activités parascolaires à faire parvenir en janvier 



 

 

  

 

 

7. Dossiers menant à une prise de décision : 

 

7.1. Règles de régie interne (Art. 67 et 108) 

CÉ 21-22.08   Proposé par Chantal Rosa 

   Appuyé par Julie Tremblay 

   Que les règles de régie interne soient approuvées avec les corrections suivantes : 

▪ La durée d’une séance ordinaire sera de deux heures. À la fin de ce délai, les sujets 

non traités seront reportés à la séance suivante, à moins du consentement 

unanime de l’assemblée de poursuivre et terminer l’ordre du jour. 

▪ Revoir le délai pour un membre de faire inscrire un sujet à l’ordre du jour 

     

    

7.2. Formation conseil d’établissement (Art. 53 et 459.5) 

La direction présente et explique la formation que les nouveaux membres doivent 

suivre. Elle propose que les membres puissent suivre la formation en décembre et 

d’utiliser le calendrier des principaux sujets qui doivent être traités. 

 

7.3. Budget révisé de service du garde 2021-2022 (Art. 95, 96.24, 110.4 et 110.13) 

   Madame Julie Tremblay présente et explique le budget révisé du service de garde.  

   
CÉ 21-22.09  Proposé par Chantal Rosa 

Appuyé par Cynthia Ménard 
   Que le budget révisé du service de garde soit adopté tel que présenté. 

 

7.4. Rapport annuel 2020-2021 (Art. 82 et 110.4) 

   Le sujet est reporté. 

 

7.5. Présentation et suivi du projet éducatif (Art. 74 et 109) 

La direction présente et explique le projet éducatif ainsi que les priorités pour 2021-

2022. 

 

7.6. Approbation des règles de conduite et des mesures de sécurité (Art. 76 et 110.2) 

La direction présente et explique les règles de conduite et précise qu’il y aura révision 

du code de vie avant la rentrée scolaire 2022-2023 pour une approbation en mai 2022. 



 

 

  

 

7.7. Plan de lutte contre la violence et l’intimidation (Art. 75.1 et 110.4) 

La direction présente et explique le résumé du plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation. Le plan de lutte sera révisé et présenté pour une approbation en mai 

2022. 

 

8.  Dossiers d’information : 

 

8.1. Mot du représentant au comité de parents à la commission scolaire 

 La représentante présente et explique le contenu de la rencontre : 

▪ Consultation du calendrier 2022-2023 

▪ Critères d’inscription 2022-2023 

▪ Bulletin 

▪ Semaine de relâche 

 

8.2. Mot de la direction  

La direction fait un retour sur l’inauguration de l’école qui a eu lieu le 25 octobre et 

mentionne qu’il serait vraiment intéressant de planifier une activité « Portes ouvertes » 

pour les parents quand la situation le permettra. 

 

8.3. Mot des enseignants 

Les enseignants présentent les activités qui ont été vécues à l’école (Halloween et 

autres) et celles qui sont prévues pour célébrer Noël. 

  

8.4. Correspondance 

 Aucune correspondance 

 

8.5. Dépôt de documents  

 Aucun dépôt de document 



 

 

  

 

9. Autres sujets 

 

9.1. Aide aux devoirs  

Les parents souhaiteraient que l’aide aux devoirs puisse être offerte après l’école. La 

direction mentionne que le soutien pédagogique est donné en classe par une enseignante-

ressource et que toute l’équipe (enseignantes, orthopédagogues, TES) travaille en 

collaboration pour assurer la réussite des élèves selon leur besoin. Il est discuté aussi 

d’offrir la période de devoirs au service de garde. 

  

9.2. Page Facebook Parents de l'école Sainte-Clotilde 

Madame Ménard présente la page Facebook Parents de l’école Sainte-Clotilde que 

madame Maryse Martin avait mise en place. Il est discuté que cette page pourrait être 

utilisée pour communiquer de l’information aux parents. Madame Ménard demande le 

soutien de tous les membres parents pour la gestion de la page. 

 

9.3. Photo scolaire 

Les membres font un retour sur la photo scolaire et sont peu satisfaits. Les photos ont 

été prises rapidement et le résultat n’est vraiment pas intéressant. Le studio La Pomme 

Verte est recommandé pour 2022-2023. 

 

 

10. Levée de la séance 

 La séance est levée à 21 h 02. 

  

 
 
 
Cynthia Ménard      Suzanne Gonsalves  
Présidente du conseil d’établissement   Directrice 


