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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

 

Date : 1er février 

Heure : 18h30 

Lieu : 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 Roxanne Tétrault, enseignante; 
 M. Maxime Gagnon, enseignant; 
 Mme Marie-Ève Duquette, parent; 
 Mme Véronique Foley, parent; 
 Mme Caroline Gingras, enseignante; 
 Mme Marie-Ève Pelletier, parent; 
 Mme Julie Parenteau, parent. 

 

Absents : 

• Alexandre Leblanc-Dubé, parent 

 

Invitées : 

 Fondation école du Boisé-Fabi (Véronique Cyr, présidente) 
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1. Ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion à 18h30  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour a été proposé par Véronique Foley et est appuyé par Julie Parenteau. 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 2021-12-07 
Le procès-verbal a été proposé par Roxanne Tétrault et est appuyé par Martine Beaudoin.    
 

4. Question du public 
Aucune 
 

5. Fondation 
Présentation de Mme Véronique Cyr (présidente de la Fondation) 
Portrait de la contribution de la fondation dans les dernières années : 

- 22 500$ (Parc école) 
- 240$ (Croque-livres) 
- 3100$ (projets pédagogiques) 

 
Depuis la pandémie, les montants amassés ont beaucoup diminué.  Plusieurs activités réalisées 
dans les années passées (souper hot-dogs, matinée du livre, souper au Caffuccino, etc.) ne 
peuvent plus être organisées et les taux de participation lors des dernières campagnes de 
financement sont très bas. 
 
De plus, peu de parents se sont impliqués dans la fondation dans les dernières années, ce qui 
demande beaucoup d’heures pour les parents qui s’occupent de la fondation depuis plusieurs 
années déjà.  
 
Quelques solutions sont proposées :  
- Demander de l’aide ponctuelle aux parents via 

o la page Facebook de la fondation (relayer ensuite sur la page facebook de l’école). 
o l’info-parents de l’école 

- Ajouter les dates des réunions de la fondation sur le site de l’école 
 

Présentation de la prochaine campagne de financement :  

Chocolat de Pâques et catalogue général 

Distribution du catalogue :  semaine du 21 février 

Livraison : 1er avril 
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Roxanne propose d’approuver la prochaine campagne de financement (Chocolat) présentée par 
Véronique Cyr (présidente de la fondation). 

Approuvée à l’unanimité. 

 
6. Sujets soumis pour information 

A. État de situation contexte COVID 
- 10% d’élèves absents dans la première semaine de janvier 
- 5% dans la semaine suivante   
- Pas de fermeture de classe depuis le retour des fêtes  
- Peu de tests sont faits à l’école.  Les parents les font à la maison le matin la plupart 

du temps. 
 

B. Politique relative aux critères d’admission et d’inscription des élèves dans les écoles 
primaires et secondaires 

- Modification : les parents peuvent maintenant choisir leur école lors de l’inscription 
(choix de parents) 

 
C. Aménagement cour d’école 

- La remise (verte!) est arrivée ce qui a permis de dégager la douche de l’école (du 
matériel y était rangé).  Un concours sera lancé pour trouver un nom à cette remise. 

 
 

7. Sujets pour adoption 
A. Règles de fonctionnement du service de garde 

Marie-Ève Pelletier propose l’adoption des règles de fonctionnement du service de garde. 
Adopté à l’unanimité. 

 
8. Sujets d’informations 

A. Délégué au Comité de parents (CSSRS) 
 
Informations transmises et discutées lors de la réunion du 19 janvier : 
 

- Présentations des demandes de renouvellement pour les écoles à projet particulier 
(Goéland + Enfants-de-la-Terre) 

- École à distance (Lisa Rodrigue) : 6-7 janvier: pas d’enseignement en raison de la 
distribution d’appareils 

- Nouveau D.G du CSS - début avril 
- Formations: le comité de parents est très ouvert aux suggestions de formations 
- On invite tous les parents à joindre la page facebook du Comité de parents 
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- Politique sur les allergènes: certaines écoles ont abandonné la politique d’interdiction 
des allergènes (gestion par classe seulement si allergie grave) 

- Détecteurs de CO2: ils sont installés, mais pas de données encore, ils ne sont pas 
calibrés… 

 
B. Fondation 
 

- Projets à présenter à la fondation : activités et sorties sportives et aménagement de 
la cour d’école  

 

C. Présidente du Conseil d’établissement 
Aucun sujet 

 
D. Service de garde 
 

- Départ d’une éducatrice, mais on réussit à combler. 
 

E. Direction 
 

- C’est présentement la période d’inscription 
 
 

F. Enseignants 
- Le double enseignement (à l’école et à la maison) n’est pas une situation facile pour 

les enseignants.  Malgré tout, les enseignants se sentent soutenus par la direction.  
Le travail des enseignants lors de la semaine d’école en ligne a été très apprécié et 
salué. 

 
9. Date de la prochaine assemblée 

 
Jeudi le 7 avril, 18 h 30 

 
10. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Roxanne Tétrault et est appuyée par Julie 
Parenteau à 20 h 20. 
 
 

Marie-Eve Duquette 
 


