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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

 

Date : 5 octobre 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 Sonia Tremblay, TES; 

▪ Mme Caroline Gingras, enseignante; 

▪ M. Stéphane Sinotte, enseignant; 

▪ Mme Roxanne Tétrault, enseignante; 

▪ Marie-Ève Duquette, parent; 

▪ Mme Véronique Foley, parent; 

▪ M. Alexandre Leblanc-Dubé, parent; 

▪ Mme Julie Parenteau, parent; 

▪ Mme Marie-Ève Pelletier, parent. 

 

Absent : 

▪ Aucun 

Invité : 

▪ Aucun  
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1. Ouverture de la réunion 

Ouverture de la réunion à 18h30 par Brigitte. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

 

3. Suivi du procès-verbal du 7 juin 2021 

Aucun suivi n’est à effectuer. 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 7 juin 2021 

Présentation du procès-verbal. Il est proposé par Stéphane et est appuyé par Marie-Ève P. 

 

5. Question du public 

Question concernant les collations (voir 6B) 

 

6. Sujets soumis pour information 

A. Élection du présidente 

Marie-Ève D. propose Marie-Ève Pelletier à titre de présidente du conseil d’établissement. 

Le vote est accepté à l’unanimité. 

 

B. Échéancier type d’une année 

Description du contenu de l’échéancier. 

 

C. Sorties et activités éducatives (approbation) 

Sorties de fin d’année 

Le ranch Massawippi : Le premier et deuxième cycle feront la même activité afin de 

réduire les coûts et aura lieu le 22 juin 2022. Le montant de contribution prévu est 

d’environ 40.00$. Il y aura une visite de l’écurie, promenade dans le bois, etc. 

 

Parc aquatique de Bromont : Sortie pour le troisième cycle. Le montant de contribution 

prévu est d’environ 40.00$. Selon les consignes liées aux mesures sanitaires, il est possible 

qu’un collègue de l’école accompagne le groupe plutôt qu’un parent accompagnateur. 

 

Les deux sorties précédentes (de fin d’année) sont proposées par Marie-Ève P. et Julie. 
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Les deux prochaines sorties sont financées par le gouvernement et l’école.  

Autres sorties 

Société d’histoire de Sherbrooke : Dans le temps des fêtes, la Société d’histoire fait un 

spécial concernant les traditions de Noël. Ex. : Il y a deux ans, il y avait une présentation 

de crèche au travers le monde. Continuité de cette sortie : une journée « chemise à 

carreaux, rigodon, etc. » et manger de la bûche de Noël. 

 

Petit théâtre de Sherbrooke : Le problème avec le rose (type « fantastique »). Discussion 

sur les stéréotypes avec les enfants. Certains acteurs de la pièce se présentent à l’école 

afin parler de l’univers et la sortie a lieu par la suite. 

 

Sortie au Zoo : Apprentissages liés à la thématique des cinq sens. Le montant est 

subventionné par le programme « Culture à l’école ». 

 

Les trois précédentes sorties sont proposées par Véronique F. et Marie-Ève P. 

 

D. Fondation 

Des explications de certains éléments de la « Politique concernant les relations des conseils 

d’établissement avec les fondations » ont été fournies. 

 

E. Dates des séances du CE 

5 octobre 2021 18h30 

7 décembre 2021 à 18h30 

1er février 2022 à 18h30 

5 avril 2022 à 18h30 

14 juin 2022 à 18h30 

Au besoin, une rencontre supplémentaire aura lieu. 

 

7. Sujet d’informations 

A. Délégué au Comité de parents (CSRS) 

Aucune information puisqu’aucune rencontre n’a eu lieu. 

 

B. Présidente du Conseil d’établissement 

Aucun sujet 

 

C. Responsable du Service de garde 

Manque de personnel : besoin de main d’œuvre. 
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D. Direction  

L’équipe travaille fort et la synergie est bien présente. Les formations se poursuivent et vont 

bon train. Quelques rappels sont faits pour le port du masque, mais les élèves sont très 

respectueux et l’utilisent bien. 

 

Jusqu’à maintenant, le consentement pour le test COVID a été obtenu pour 150 élèves. 

Caroline Gilbert s’est proposée bénévole afin d’effectuer les tests COVID. Les parents 

indiquent que les courriels de la CSSRS sont très longs. 

 

Les activités offertes par Tonus seront offertes sur l’heure du diner. Des élèves pourraient 

faire des activités organisées et ceci permettrait entre autres d’aider au ratio éducateur-

élève au niveau du service de garde. Les parents seront sondés. 

 

E. Enseignants 

CAP (Communauté d’apprentissage professionnel) : Des gens de tous les cycles sont présents 

dans la CAP. Comment peut-on questionner les élèves à mieux comprendre les problèmes 

mathématiques? 

 

Décloisonnement au 3e cycle : Les professeurs se déplacent de classe en classe pour 

certainement matières afin d’habituer les élèves à l’entrée du secondaire. 

 

Le Zoo de Granby viendra présenter plusieurs oiseaux au cours du mois de novembre. 

 

Une sortie en montagne a eu lieu et s’est bien déroulée. 

 

8. Varia 

Les rencontres Teams pour le CÉ : Plusieurs personnes préfèrent utiliser Teams que d’être 

en présentiel. Ceux qui préfèrent le présentiel demandent que l’heure des rencontres débute 

plutôt vers 18h45/19h00. 

 

Le montant attribué pour le gardiennage des enfants des personnes participants sera discuté 

à la prochaine rencontre. 

 

Marie-Ève D. explique que l’entrée des maternelles s’est bien déroulée : aller porter le 

matériel scolaire la veille de la rentrée est une bonne pratique. 

 

9. Date de la prochaine assemblée 

7 décembre 2021 à 18h30 par Teams. 

 

10. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Caroline à 20h00 et est appuyée par Roxanne. 


