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Réunion du Conseil d’établissement 

École de Carillon 
Le mercredi 7 septembre 2022 

18 h 30 – 21 h 00 
Séance virtuelle 

 
Procès-verbal 

 
 
Sont présents : 
 
Caroline Taillon, directrice 
Fanny Barrière, enseignante 
Denise Chartrand, enseignante 
Sébastien Rousseau, enseignant 
Brigitte Bélanger, parent, présidente 
Julie Blanchet, parent substitut 
Rémi Bureau, parent, vice-président 
Julie Fournier, parent 
Audrey Mercier, parent 
Vanessa Sandoval Romero, parent substitut 
 
Sont absentes : 
 
Anne-Séverine Guitard, parent 
Marie-Li Roy, psychoéducatrice 
Geneviève Blais, enseignante 
 
Public présent : 
 
Aucun 
 
 

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

Il y a quorum pour la rencontre qui débute à 18h35. Julie Blanchet est 
présente en remplacement de Anne-Séverine Guitard, absente pour ce soir.  Rémi 
Bureau quittera en cours de rencontre et Vanessa Sandoval sera son substitut.  
Audrey Mercier qui est absente en début de rencontre se joindra vers 19h20.  Julie 
Fournier est désignée secrétaire de la réunion. 

 
 
2. Accueil par la présidence et la direction 
 

Mme Taillon et Brigitte Bélanger souhaite la bienvenue aux membres du CÉ 
2021-2022 pour cette dernière réunion. Ce sera aussi la dernière en mode virtuel 
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puisqu’avec la levée de l’urgence sanitaire, il est maintenant obligatoire que les 
réunions soient en présentiel.  Les parents membres sont invités à rester en fin de 
rencontre pour pouvoir préparer l’AGA. 

 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
 
Mme Taillon ajoute le point 8.b Activités et sorties éducatives, culturelles et 

sportives. 
L’ordre du jour est adopté, avec modifications, à l’unanimité. 
 
Proposé par : Sébastien Rousseau 
Secondé par : Julie Blanchet 

 
 
4. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2022 
 

Le procès-verbal de la rencontre du 15 juin est approuvé tel quel à 
l’unanimité. 

 
Proposé par : Fanny Barrière 
Secondé par : Denise Chartrand 
 
 

5. Suivi des dernières rencontres : 
 

a) La rentrée 2022-2023 
 

L’école compte pour la prochaine année scolaire 513 élèves.  La rentrée 
s’est effectuée comme avant la COVID : sur la cour d’école, avec les noms 
des élèves par classe inscrits sur des grands panneaux. La journée de la 
rentrée s’est bien déroulée.  L’accueil a été apprécié par les parents 
malgré le volume du son pas assez fort lors de la présentation des 
spécialistes.  Les panneaux étaient peut-être un peu trop près les uns 
des autres, surtout au 1er cycle. 

 
b) Moyens de pression des directions d’école 

 
Madame Taillon informe le CÉ qu’il y a eu entente de principe. Aucun 
moyen de pression n’est prévu pour l’instant.  

 
c) Rôle de l’école pour la sécurité intersection Portland/Wilson 

 
Vanessa avait amené la problématique à l’hiver 2022, avant l’accident 
qui a eu lieu à la fin août.  Mme Taillon a parlé à Monsieur Denault 
(conseiller municipal) de la situation. Il attend les résultats du rapport de 
l’accident. Il est ouvert aux suggestions des parents.  À ce jour, nous ne 
pouvons chiffrer le nombre de marcheurs qui passe sur cette intersection. 
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Il est suggéré d’ajouter des panneaux indiquant la limite de vitesse 
50km/h en haut des pentes dans les 2 directions, d’installer des 
panneaux « Attention à nos enfants », près de la traverse, dans les 2 
directions, d’installer des panneaux lumineux indiquant la vitesse des 
automobiles dans les 2 directions et d’accroitre la présence policière. 

 
 

6. Questions du public 
 

Brigitte Bélanger souligne la belle participation des familles au pique-nique 
de la rentrée et l’apport de l’OPP à cet évènement. 

 
 

7. Sujets à adoption : 
 
a) PALVI 2022-2023  

 
Mme Taillon présente le PALVI pour la prochaine année. Les objectifs et 
les priorités sont présentées. Certains outils ont été développés et seront 
mis en place dès cet automne dans l’école.  
 
Avant de quitter (il reviendra plus tard en soirée), Rémi Bureau 
mentionne qu’il a consulté le PALVI avant la réunion et il souligne la 
qualité du travail.  
 
Les mesures de prévention et d’intervention sont également abordées, 
de même que les démarches d’intervention en cas d’intimidation. 
Notamment, il y aura de la formation offerte pour l’équipe-école. De plus, 
l’organisme Papillon facteur sera de retour cette année.  
 
Vanessa Sandoval se joint à la rencontre.  
 
Les documents destinés aux parents sont présentés (moyens pour 
effectuer un signalement, actions à prendre, les rôles des intervenants, 
etc.).  
 
Vanessa Sandoval se questionne : pour les enfants en bas âge, qui 
remplira le billet pour eux? Mme Taillon dit que les parents, les 
enseignants ou les éducateurs peuvent le faire. 
 
Les documents du PALVI pour l’année scolaire 2022-2023 sont approuvés 
tels quels à l’unanimité. 
 
Proposé par : Sébastien Rousseau 
Secondé par : Denise Chartrand 
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b) Bilan du CÉ 2021-2022 

 
La présidente fait état du bilan du CÉ pour l’année 2021-2022.  Au total, 
il y a eu 6 séances ordinaires et 1 séance extraordinaire. Les principaux 
dossiers qui ont été traités sont présentés (PALVI, activités, code de vie, 
règles de fonctionnement, matériel scolaire, dossier de consultation des 
élèves, etc.).  Elle souligne le travail du CÉ et remercie les membres. 
 
Le bilan du CÉ est approuvé tel quel à l’unanimité. 

 
Proposé par : Julie Blanchet 
Secondé par : Fanny Barrière 

 
 

8. Sujets à approbation : 
 
a) Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2022-2025 
 

Mme Taillon présente le plan triennal de répartition pour le Centre de 
service scolaire de la région de Sherbrooke (752), dont l’école de Carillon 
est le numéro 034. Le CÉ confirme que la bâtisse 164 est un 
établissement préscolaire primaire et confirme l’adresse de l’école.  Le 
document est approuvé tel quel à l’unanimité. 
 
Proposé par : Audrey Mercier 
Secondé par : Vanessa Sandoval Romero 

 
b) Activités et sorties éducatives 
 

Les sorties proposées sont des sorties en montagne (randonnée) pour le 
mois de septembre avec date de reprise en octobre en cas de pluie pour 
les classes de 3e ,4e et 6e année.  
 
La classe de Fanny prévoit également aller aux pommes au cours de mois 
de septembre à l’abbaye St-Benoit par transport parent.  
 
Brigitte Bélanger souhaite, qu’avec le retour à la normale pour les 
activités, que dans le document des activités en format Excel, 
l’information soit complète et que, dans la mesure du possible, 
l’information y soit inscrite avant la tenue des réunions du CÉ.  Elle 
encourage les enseignants à s’entraider, car ce document est un outil de 
décision pour les membres du CÉ. 
 
Les activités sont approuvées à l’unanimité. 
 
Proposé par : Julie Blanchet 
Secondé par : Audrey Mercier 
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9. Sujets à consultation : 
 

a) Consultation des élèves 
 

Mme Bélanger aborde la consultation des élèves qui a eu lieu au 
printemps.  L’analyse des réponses s’est poursuivie mais le comité ne 
s’est pas réuni pour regarder ça ensemble.  Le comité se réunira d’ici le 
prochain CÉ et des propositions seront faites lors de la prochaine 
rencontre. 

 
 
10. Informations de la direction : 

 
a) Organisation scolaire officielle 2022-2023 

 
L’information a été donnée dans l’Info parents de septembre.  Mme Taillon 
présente la répartition des classes. 
 

b) Présentation des nouvelles recrues de l’équipe-école et au SDG 
 
Mme Taillon nous informe qu’il y a quelques nouveaux enseignants pour 
l’année 2022-2023 dans l’équipe ainsi que dans les équipes des 
professionnels, TES et éducatrices.  
 

c) Informations sur les membres sortants 
 
Il y a deux mandats de 2 ans pour le prochain AGA à combler du côté des 
parents membres soient les postes de Julie Fournier et d’Audrey Mercier. 
 
Du côté des membres du personnel, les nouveaux postes seront comblés 
par Denise Chartrand, Nancy Castonguay, Stéphanie Girard, Isabelle 
Levasseur. 

 
11. Informations de la présidence 

 
L’AGA sera en présentiel le 21 septembre.  Brigitte Bélanger remercie les 
membres sortants. Elle invite les parents et enseignants à passer le mot 
concernant l’AGA. 
 
 

12. Informations des représentants au comité de parents 
 
La prochaine rencontre du CP sera le 12 octobre avec les nouveaux 
représentants.  Le bilan a été reçu et sera présenté à l’AGA.  
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13. Informations de l’OPP 

 
Le rapport des activités sera à préparer pour le 14 septembre.  L’OPP 
recrutera de nouveaux membres lors du prochain AGA.  La page web de l’OPP 
semble avoir disparue de la rubrique « Coin des parents ».   
 

14. Informations de la Fondation 
 
Il est demandé d’avoir un bilan financier de la Fondation.  Mme Taillon 
contactera Caroline Senécal. 
 
 

15. Levée de l’assemblée 
  

Levée de l'assemblée à 20 h 15.  
 
 Proposé par : Sébastien Rousseau 
 Secondé par : Denise Chartrand 
 
 
 
 
 

Présidente  Directrice 
 
 
 
 
Annexes 
 
Documents du PALVI 
 
 
 
 
Préparation de l’AGA 
 
La rencontre se poursuit avec les parents membres du CÉ et la direction afin de 
préparer ensemble l’AGA du 21 septembre. 
 
La rencontre sera à 19 h dans le gymnase.  Courriel de convocation à envoyer le 
12 septembre.  Courriel de rappel le 19 septembre. 
 
La vidéo de Brigitte Bélanger, présentant l’AGA et le rôle des différents comités, 
sera présentée au début des rencontres de parents (8 septembre et 15 
septembre) dans les classes.  
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La décision a été prise de ne pas remettre les documents papier; ils seront 
disponibles en lignes. 
 
Deux prix de présence de la Boulangerie Les Vraies Richesses seront tirés.  
 
Il faut prévoir les listes de présences, des coupons pour le tirage, des coupons 
pour les élections et des crayons. 


