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Réunion du Conseil d’établissement 

École de Carillon 

Le mardi 7 septembre 2021 

18 h 30 – 21 h  

Séance virtuelle 

 

Procès-verbal 
 
Sont présents : 

 

Caroline Taillon, directrice 
Olivier Roux, directeur adjoint 

Denise Chartrand, enseignante 

Sébastien Rousseau, enseignant 

Marie-Li Roy, psychoéducatrice 

Justine Adam, parent 

Brigitte Bélanger, parent, présidente 
Julie Fournier, parent, vice-présidente 

Anne-Séverine Guitard, parent substitut 

Audrey Mercier, parent substitut 

 

Sont absents : 

 

Benoît Leblanc, enseignant 
Taïmae Benseddik, parent  

Marie-Christine Henry, parent 

Geneviève Blais, enseignante 

 

 

Public présent : 
 

Aucun 

 

 

1. Vérification du quorum et désignation d’un secrétaire de la réunion 

 

Il y a quorum, la rencontre commence à 18 h 31. Julie Fournier sera 

secrétaire de la réunion.  

 

2. Accueil par la présidente et la direction 
 

C’est la dernière réunion du CÉ 2020-2021.  Anne-Séverine Guitard et Audrey 

Mercier agissent comme parents substituts en remplacement de Taïmae 

Benseddik et Marie-Christine Henry qui ont quitté le CÉ.  Benoît Leblanc et 

Geneviève Blais sont aussi absents.  Mme Bélanger souhaite la bienvenue à 

M. Olivier Roux.  Les parents membres sont invités à rester à la fin de la 
rencontre pour la préparation de l’AGA. 
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3. Adoption de l'ordre du jour 

 

Ajout d’un sujet à consultation au point 9A, soit la consultation des élèves. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

Proposé par : Sébastien Rousseau 

Secondé par : Denise Chartrand 

 

4. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2021 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

Proposé par : Anne-Séverine Guitard  

Secondé par : Sébastien Rousseau 

 

5. Suivi des dernières rencontres 

 
a) Nouvelle direction adjointe 

 

M. Roux se présente.  

 

Mme Taillon nous informe qu’ils déterminent présentement les rôles et les 

tâches entre la direction et la direction adjointe.  
 

Mme Taillon reste la directrice responsable du CÉ. 

 

b) La rentrée 2021-2022 (préscolaire, primaire) 

 

La rentrée s’est bien déroulée. Les parents présents sont satisfaits. L’idée des 

vidéos de présentation des enseignants est appréciée de même que le 
courriel annonçant les groupes et enseignants en avance. Les points de 

rendez-vous aux différentes portes de l’école pour séparer les niveaux 

scolaires est une bonne option.  

 

La question de la sécurité aux abords de la rue Carillon (circulation + enfants) 

est cependant soulevée, ainsi qu’une meilleure façon de bien repérer les 
enseignants entourés d’élèves et de parents. L’utilisation de ballons 

(baudruche) a causé quelques soucis (oubli du ballon, ballon qui éclate, etc.). 

 

c) Pages web pour le PALVI, SDG (dates de facturation, activités 

lors des journées pédagogiques, service Hop Hop) et les règles 

de classement des élèves 
 

Les informations sur le site web seront mises à jour éventuellement.  Des 

rubriques doivent être créées. 
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Mme Taillon informe le CÉ du manque de personnel au service de garde 

(éducateurs et surveillants).  Il y a 146 inscriptions au service Hop Hop (sur 

environ 170 enfants). 

 

Il reste quelques informations à travailler pour le PALVI avant de le présenter.  

 
 

d) Spécialité choisie pour le préscolaire 

 

La musique a été choisie comme spécialité pour l’année 2021-2022 au 

préscolaire.  Lors de l’enseignement de la spécialité, l’enseignante titulaire 

doit être présente dans la classe.  C’est la raison pour laquelle cet ajout de 

spécialité n’est pas dans la grille-matière. 
 

e) Normes et modalités 2021-2022 

 

Voir document de Caroline Taillon. 

 

 
6. Questions du public 

 

Questions du public :  

 

Est-ce que les noix sont acceptées à l’école?  

Les noix ne sont pas acceptées. Dans les documents fournis aux parents, on 
mentionne seulement les arachides.  Il y aura modification dans les 

informations transmises aux parents.  

 

Est-ce possible qu’il y ait jumelage de trois groupes en éducation physique? 

Oui, c’est possible lors de quelques exceptions afin de s’assurer que tous les 

groupes aient le bon nombre de séances d’éducation physique.  Il est reconnu 

que ce n’est pas l’idéal dans ce contexte de pandémie mais parfois certaines 
activités sont faites à l’extérieur. 

 

 

7. Sujets à adoption 

 

a) Bilan du CÉ 2020-2021 
 

Mme Bélanger présente le bilan du CÉ 2020-2021 (les sujets abordés pendant 

l’année lors des rencontres). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
Proposé par : Denise Chartrand 

Secondé par : Anne-Séverine Guitard 

 

 



  
 43, rue de Carillon 
 Sherbrooke (Québec) J1J 2K9 

 Téléphone : (819) 822-5682 
 Télécopieur : (819) 822-6972 

  
8. Sujets à approbation 

 

Aucun sujet. 

 

9. Sujets à consultation 

 
a) Consultation des élèves 

 

Brigitte Bélanger souhaite avoir l’avis des membres sur des sujets retenus 

par suite d’une rencontre entre elle-même et Anne-Séverine Guitard.  Elles 

suggèrent que les sujets soient porteurs à long terme.  Les deux sujets 

proposés sont : l’environnement et les récréations. 

 
Grâce à ces consultations, il serait souhaité de savoir : 

• Est-ce que les élèves seraient partenaires pour amorcer un virage 

vert à l’école?  

 

• Quel est le niveau de bien-être des élèves lors des récréations (dans 

l’optique de l’embellissement de la cour d’école)? 
 

Il sera au prochain CÉ de déterminer la manière dont les élèves seront sondés 

(comment, qui, quand).  Les travaux sur ce dossier pourraient être entamés 

lorsque le conseil des élèves sera créé (vers la fin de l’année 2021).  Mme 

Taillon trouve intéressant que le conseil des élèves soit mis à profit lors de la 

consultation.   Les membres sont d’accord avec les sujets proposés. 
 

10. Informations de la direction 

 

a) Organisation scolaire officielle 2021-2022 

 

La direction confirme qu’il n’y a aucune classe double niveau dans l’école 

cette année.  Il y a 4 classes au préscolaire (au lieu de trois). 
 

L’école compte pour l’année 2021-2022 480 élèves. 

 

L’école agrandit par en dedans!  Notamment, chaque cycle a un chariot de 

Chromebook.  Il n’y a donc plus de local d’informatique.  La classe d’anglais 

est maintenant dans le local d’informatique et l’ancien local d’anglais est 
devenu une classe.  

 

Les lignes de la cour d’école ont été refaites au mois d’août.  D’autres travaux 

ont aussi été faits (ex. : fournaise, réaménagement de locaux).   
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b) Présentation des nouvelles recrues de l’équipe-école et au SDG 

 

Mme Taillon nous présente les nouveaux membres de l’équipe : les 

enseignants, les nouveaux spécialistes et les autres membres de l’équipe 

(Orthopédagogue, enseignante ressource, TES, interprètes, concierges, 

etc.).  
 

 

c) Information sur les membres sortants 

 

En résumé, trois mandats de deux ans et un mandat d’un an sont à combler 

pour le CÉ 2021-2022.  Les élections auront lieu lors de l’AGA du 22 

septembre.  
 

 

11. Informations de la présidente 

 

Mme Bélanger remercie les membres du CÉ impliqués et espère avoir une 

bonne participation à l’AGA.  
 

 

12. Informations des représentants au comité de parents 

 

Mme Bélanger nous fera parvenir, par courriel, des capsules vidéo produites 

ministère pour aider les parents à soutenir leurs enfants, ainsi que les 
informations à jour sur les seuils minimaux de services.  Ces informations 

proviennent de la FCQP et ont été relayées par le CP. 

 

 

13. Informations de l’OPP 

 

L’OPP a maintenant sa page Web. Une première rencontre a eu lieu le 24 
août avec M. Roux et les parents membres de l’OPP, notamment afin 

d’aborder les différentes actions qui pourraient être posées en 2021-2022. 

Des choix seront à faire.  

 

On est en attente du rapport annuel de l’OPP qui sera présenté à l’AGA. 

 
L’école de Carillon sera un point de chute pour des paniers bio d’hiver une 

semaine sur deux à compter de novembre. Ces paniers proviennent de la 

Ferme Du Coq à l’Âne.  

 

 

14. Informations de la Fondation 
 

Mme Taillon validera pour voir s’il y aura le dépôt du rapport annuel du côté 

de la Fondation. 
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15. Levée de l’assemblée 

 

Levée de l'assemblée à 19 h 41.  

 

 Proposé par : Denise Chartrand 
 Secondé par : Marie-Li Roy 

 

 

 

Présidente  Directrice 

 

 

Informations supplémentaires abordées à la fin de la rencontre en 

préparation pour l’AGA du 22 septembre 2021 

 
Caroline Taillon, directrice 

Justine Adam, parent 

Brigitte Bélanger, parent, présidente 

Julie Fournier, parent, vice-présidente 

Anne-Séverine Guitard, parent substitut 

Audrey Mercier, parent substitut 
 

 

Convocation : Quelques modifications à apporter. 

Ordre du jour : Julie Fournier s’occupera du secrétariat 

Courriel de convocation : À envoyer le 13 septembre, demander une réponse pour 

le 17 septembre, mentionner le tirage de paniers bio. 
Courriel de rappel : À envoyer le 16 septembre avec une vidéo. 

Formulaire d’inscription : La question sur le niveau scolaire est enlevée. 

Courriel de l’hyperlien : À envoyer le 21 septembre avec directives et mention de 

la prise de présence en ligne. 

Prise de présence : Via un formulaire accessible dans le clavardage. 

Procédure d’élection : Présidente d’élection Mme Taillon, vote via un formulaire 

accessible dans le clavardage, scrutateur : M. Roux, inviter les candidats à se 
présenter, vote pour les mandats de 2 ans en premier puis vote pour le mandat 

d’un an. 

Sondage d’appréciation : À envoyer le lendemain de l’AGA. 

Bilan OPP, Fondation, CP : Julie Fournier présentera pour l’OPP, Mme Taillon pour 

la Fondation et Brigitte Bélanger pour le CP. 

Autres points liés à la préparation de l’AGA : Message dans l’Info-Parents, cadeau 
de participation (paniers bio), publication des rapports sur la page web du CÉ, PV 

de l’AGA de l’an dernier déjà prêt. 

 


