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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

 

Date : Jeudi le 07 avril 2022 

Heure : 18h30 à 20h30 

Lieu : Microsoft Teams 

 

 

Vérification des présences et du quorum. (quorum à 3 parents) 

 

Présents : 

 Mme Martine Beaudoin, responsable du service de garde; 
 M. Maxime Gagnon, enseignant; 
 Mme Caroline Gingras, enseignante; 
 Mme Brigitte Leclerc, directrice; 
 Mme Roxanne Tétrault, enseignante; 
 Mme Marie-Ève Duquette, parent; 
 M. Alexandre Leblanc-Dubé, parent; 
 Mme Marie-Ève Pelletier, parent; 
 Mme Julie Parenteau, parent. 

 

Absentes : 

 Mme Véronique Foley, parent; 
 Mme Sonia Tremblay, TES. 

 

Invité : 

 Aucun 
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1. Ouverture de la réunion 
Ouverture de la réunion à 18h30 par Brigitte et Marie-Ève P. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est proposé par Roxanne et est appuyé par Caroline. 
 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 1er février 2022 
Modification : des précisions sont ajoutées concernant la somme de 22 500$ pour le parc 
école. Les montants sont divisés comme suit : 20 000$ proviennent de la fondation (parents) 
et 2 500$ sont de la part de M. Bachand (don à la fondation). 
 
Le procès-verbal est proposé par Marie-Ève D. et est appuyé par Julie. 
 

4. Question du public 
Discussion sur le fonctionnement des devoirs et autres concernant l’utilisation de 
l’informatique (Teams, Padlet, ClassRoom, Mozaik vs le format papier). 
 
Discussion concernant l’agenda. Est-ce que les élèves auront un agenda pour le 3e cycle afin 
de préparer les élèves à l’entrée au secondaire? Les avis sont partagés, les écoles secondaires 
semblent utiliser l’agenda autant que la technologie (ex. : Teams ou ClassRoom). Roxanne 
effectuera quelques recherches et validera aussi les prix suggérés. 
 

5. Sujets soumis pour information 
A. État de situation contexte COVID 

L’augmentation des cas à l’école n’est pas alarmante. D’autres tests COVID seront fournis 
dans les prochaines semaines. Très peu de vaccins ont été donnés par l’école puisque les 
parents ont majoritairement opté pour la vaccination en Centre. 
 

B. Démarche PALVI - Plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école 
Présentation du Plan de lutte par Brigitte. 
 
Une validation sera faite pour valider quels sont les outils disponibles pour les enseignants 
ou professionnels ayant besoin d’aide. 

  

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/boise-fabi/projet-educatif/plan-de-lutte-contre-la-violence-et-lintimidation/index.html
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6. Sujets pour consultation 
A. Matériel didactique 

Les maisons d’édition anticipent une pénurie de matériel. Depuis deux ans, les frais de 
photocopies sont plus élevés que prévu. 
 
Pour l’enseignement du français, le 3e cycle a décidé d’opter pour des albums jeunesses et 
cahiers grammaire « maison ». Puisque le cahier de grammaire sera écrit par les élèves, les 
frais de photocopie seront plus élevés qu’à l’habitude. Au niveau des mathématiques, ce sera 
avec la collection Décimale que les élèves feront leurs apprentissages.  
 
Pour la 3e année consécutive, le 2e cycle poursuit avec l’utilisation de Jazz et Matcha pour 
l’enseignement du français et des mathématiques. Les professeurs apprécient et utilisent la 
plateforme. 
 
En français, le 1er cycle poursuit avec ABC Majesté et 123 Nougat revient également pour 
une année supplémentaire. La plateforme est facile d’utilisation autant pour les élèves que 
les enseignants. 
 

7. Sujet pour approbation 
A. Grille-matières 

Présentation de la grille-matière par Brigitte. Il s’agit de la distribution d’heures par matière 
par cycle de 9 jours. 
 
En plus de l’éducation physique, la danse à l’école Boisé-Fabi permet de faire bouger les 
élèves. Le spectacle de danse aura lieu le 16 ou 17 juin. Selon mesures sanitaires, les parents 
pourraient assister à celui-ci qui aura lieu à l’extérieur. 
 

8. Sujets d’informations 
A. Délégué au Comité de parents (CSSRS) 

En date du 9 février, les détecteurs de CO n’étaient pas calibrés et aucun échéancier n’était 
établi pour la calibration. Mille détecteurs sont installés et 400 sont à installer. Ses détecteurs 
permettent une lecture centralisée. Environ 50% des écoles sont ventilés mécaniquement 
(les fenêtres peuvent être ouvertes). Des élections auront lieu en mai pour le CA du Centre 
de service. Deux parents du district de Rock-Forest et du secteur Nord devront être nommés. 
 
Information à valider : Si la fondation fait des soumissions pour l’achat il pourrait avoir des 
rabais alors qu’ils ne seraient pas disponibles si c’est l’école qui fait la soumission. 
 

B. Présidente du Conseil d’établissement 
Aucun sujet 
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C. Fondation 
La 2e campagne a rapporté près de 900$. 
 
Une discussion aura lieu au prochain comité afin de déterminer s’il est possible que le souper 
hot-dog peut avoir lieu immédiatement après le spectacle de danse. 
 
La Matinée du livre aura lieu le 1er mai et les livres peuvent être apportés jusqu’au 29 avril. 
 
M. Bachand a effectué un don de 5 000$ en prévision de la phase 3 de la cour école. 
 

D. Service de garde 
Le gouvernement a fait des modifications au niveau des règles de fonctionnement mais elles 
n’ont pas encore été reçues. Une approbation supplémentaire devra être faite 
ultérieurement afin d’approuver les modifications. 
 
Martine est en attente de retours d’appels afin de déterminer les activités des journées 
pédagogiques pour l’année prochaine. 
 

E. Direction 
Brigitte se dit fière de l’équipe de l’école Boisé-Fabi. Les défis sont de tailles et l’équipe est 
proactive. Elle apporte de beaux projets aux élèves et communique bien. Merci aux parents 
d’être présents pour les enfants. Merci également aux enseignants et aux éducatrices du 
service de garde pour toute la solidarité et le soutien apporté. 
 

F. Enseignants/Professionnel 
Au niveau du 2e et 3e cycle, plusieurs sorties ont eu lieu récemment : survie en forêt, 
Magicien d’Oz, visite de la Mairesse et défi Pierre Lavoie (discussion sur l’alimentation et vélo 
stationnaire). Il y en a pour tous les goûts! 
 
La semaine prochaine, le 1er cycle ira voir la pièce de théâtre Le problème avec le rose. 
 
En éducation physique, les 3e année auront quatre cours d’escrime donné par le Coach 
Vincent Brazeau. En maternel, il y aura une sortie au Bois Beckett à la fin du mois de mai. Le 
1er cycle ira au mont Bellevue en mai/juin alors que les 4e année iront au Centre d’escalade 
Vertige à vélo. Quant au 3e cycle, il ira au parc Blanchard afin de faire une activité de canoë 
kayak. 
 
L’organisation d’un tournoi d’hockey pour toute l’école a débuté afin de souligner le début 
du mois de mai (mois de l’activité physique). La compétition aura lieu par cycle et la 
récompense pour les 2e et 3e cycle sera de jouer contre une équipe de professeurs sur l’heure 
du midi. 
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9. Affaires nouvelles 
Marie-Ève D. remercie les enseignants pour toutes les activités organisées par l’école. 
 

10. Date de la prochaine assemblée 
2022-06-14 à 18h30 
 

11. Levée de l’assemblée 
La levée de l’assemblée est proposée par Roxanne et est appuyée par Caroline à 20h20. 


