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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

 

Date : 07 juin 2021 

Heure : 18h30 

Lieu : Microsoft Teams 

 

 

Vérification des présences et du quorum. 

 

Présents : 

▪ Mme Brigitte Leclerc, directrice; 

▪ Mme Martine Beaudoin, responsable du service de garde; 

▪ Mme Esther Brunelle-Cyr, psychoéducatrice; 

▪ Mme Roxanne Tétrault, enseignante; 

▪ Mme Geneviève Plante, orthopédagogue; 

▪ Mme Erika Blackburn-Maltais, parent; 

▪ Mme Véronique Foley, parent; 

▪ M. Alexandre Leblanc-Dubé, parent; 

▪ Mme Kim Robitaille, parent. 

▪ Mme Marie-Ève Pelletier, parent; 

 

Absent : 

▪ M. Maxime Gagnon, enseignant. 

Invité : 

▪ Aucun  
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1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 18h35 par Brigitte et Kim. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour a été proposé par Roxanne et est appuyé par Érika 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 19 avril 2019 

Présentation du procès-verbal. Il est proposé par Kim et est appuyé par Alexandre. 

 

4. Suivi du procès-verbal du 19 avril 2021 

Sans que ce soit de l’anglais intensif, il y a une ouverture au 3e cycle pour bonifier 

l’apprentissage de l’anglais. Un projet pilote pourrait voir le jour. 

 

5. Question du public 

Question concernant les collations (voir 6B) 

 

6. Sujets soumis pour information 

A. Organisation scolaire 

L’année 2021-2022 sera probablement composée d’une maternelle quatre ans, deux 

maternelles pleines, une 1e année, une 1e – 2e année, une 2e année, une 3e année, une 3e – 

4e année, une 4e année, une 5e année, une 5e – 6e année et une 6e année. L’organisation 

scolaire pourrait être modifiée selon le nombre d’élèves tout en s’assurant de faire le moins 

de transfert possible. La formation des groupes classes est minutieusement regardée afin 

d’optimiser l’harmonie dans les classes. 

 

B. Collations permises à l’école 

Demande d’un parent afin de bonifier les collations permises à l’école. Le comité a revu les 

types de collations permises et non autorisées. Les trois nouvelles collations permises sont : 

les graines de soya, la boisson de soya nature et des galettes de riz nature. Le terme 

« houmous » sera ajouté sur la feuille des collations santé recommandées. 

 

C. Agenda scolaire 

Il n’y aura pas d’agenda l’année prochaine pour tous les niveaux. Une discussion concernant 

l’uniformisation des communications a eu lieu. 

 

7. Sujet soumis pour consultation 

Aucun sujet 
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8. Sujet soumis à approbation 

A. Fournitures scolaires 

Maternelle 4 et 5 ans : Erreur concernant les pochettes protectrices et transparentes. 

Valider si le Mini TNI est obligatoire et/ou s’il peut être réutilisé. 

 

9. Sujets d’informations 

A. Délégué au Comité de parents (CSSRS) 

Personne n’a assisté à la dernière réunion. 

 

B. Présidente du Conseil d’établissement 

Aucun sujet 

 

C. Service de garde 

Mme Maryse est revenue depuis le 2021-06-02 et sera présente jusqu’à la fin de l’année. 

L’application a bien fonctionnée et plusieurs parents ont quittés l’application lorsqu’elle est 

devenue payante. 

 

D. Comité cour d’école 

Aucun retour de la part de Christine Baron. Brigitte a eu une rencontre avec Rémi Bureau qui 

travaille au niveau de l’aménagements des cours d’école. Une autre rencontre est prévue le 

22 juin à 16h00 (Maxime sera présent et Érika y est invitée). Rémi prendra la relève du dossier 

de Madame Baron. Le projet concernant la remise a aussi été discuté avec M. Bureau. 

 

La section de l’arbre peut être dangereuse à cause des branches au niveau des yeux et les 

élèves ne devraient pas aller jouer au niveau du ruisseau. 

 

Il n’y a actuellement personne qui fait l’entretien du terrain. L’implication des élèves pourrait 

aider à l’entretien de certaines parties. 

 

Proposition : Faire une campagne de sensibilisation au niveau du respect des espaces 

extérieurs. Les parents pourraient montrer l’exemple en faisant une partie de tâche 

d’aménagement avec leurs enfants. 

 

Il est difficile de faire la surveillance à l’endroit du grand arbre. 

 

Maxime songe à organiser une activité concernant l’utilisation des branches. 

 

E. Direction 

Aucun sujet 
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F. Fondation 

Aucun sujet 

 

G. Enseignants/Professionnels 

Les enfants sont contents d’aller chercher de la crème-glacée au dépanneur! 

 

10. Affaires nouvelles 

COVID : Malgré tout, il y a eu peu de cas, seulement 3 isolations. Possibilité d’installer un 

lavabo à l’entrée du service de garde pour avoir un lavage de main plus fréquent puisque les 

maladies contagieuses ont été moins présentes au cours de l’année. 

 

11. Varia 

La présidente doit faire un bilan de l’année qui est présenté à chaque début d’année. Il est 

présenté à l’AG et est adopté à la 2e rencontre du CÉ. 

 

Mouvement au sein du Conseil d’établissement : 

Kim laisse sa place sur le comité CSSRS pour l’année prochaine. 

 

Érika s’intéresse à l’OPP pour l’année prochaine. 

 

Véronique Foley et Marie-Ève Pelletier ont le désir de poursuivre pour une 2e année 

consécutive alors qu’Alexandre Leblanc Dubé poursuit pour sa 4e année consécutive. 

 

12. Date de la prochaine assemblée 

Jeudi le 2 septembre 2021 à 18h00 à l’école si possible, sinon par Teams. 

 

13. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Kim à 20h00 et est appuyée par Alexandre. 


