
 
 

 

 

Procès-verbal 

Réunion du conseil d’établissement 

tenue le 21 juin2022 

en présentiel 

 

 
PRÉSENCES  

 Présent(e) Absent(e) 

Mme Geneviève Arvisais, direction école X  

Mme Mme Marijo Tardif, parent X  

Mme Laurie Bush, parent X  

Monsieur Éric Caron, parent (subst) X  

Mme Marie-Christine Gagnon, parent X  

Monsieur Guillaume Lauzier, parent  X 

Mme Josiane Dorion, parent X  

Mme Jessica Charland, SDG X  

Mme Amélie Dussault, enseignante X  

Mme Marie Pier Couture, enseignante X  

Monsieur Nathan Guernon, enseignant X  

Madame Cécile Pouliot, représentante de la communauté X  
 

 
1. Mot de bienvenue et quorum 

Mme Geneviève Arvisais souhaite la bienvenue à tous au conseil d’établissement (CE). Le 

quorum est atteint. Marijo Tardif ouvre la séance à 19:22. 

 

CE# 21-22-40 
2. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour présenté a un point vide au #9 donc la séquence sera revue afin de 

n’avoir que 13 points à l’ordre du jour. 

Dans Autres Points, ajouter : Rapport annuel du conseil d’établissement 

Marie-Christine Gagnon propose l’ordre du jour ainsi modifié et Marie-Pier Couture 

appuie.  

Adopté à l’unanimité 

CE# 21-22-41 
3. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

Aucune modification à apporter. 

Marie-Christine Gagnon propose l’adoption du procès-verbal et Amélie Dussault 

appuie. 

 

Adopté à l’unanimité 
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4. Suivi au procès-verbal de la réunion précédente 

 

Aucun suivi à faire 

 

 
5. Formation aux membres (fiche no7) 

 

Mme Arvisais présente la fiche no 7 concernant Les règles de conduite et les mesures de 

sécurité. 

 

Être informé  

CE# 21-22-42 
6. Code de vie 

Mme Arvisais présente le code de vie pour l’année 2022-23. Celui-ci a été retravaillé 

en comité afin de le simplifier et de faciliter son utilisation/application.  

Le comité s’est assuré de le bâtir pour qu’il soit plus personnalisé pour l’école, plus 

simple et positif. 

 

Il est prévu l’an prochain que chaque élève ait un code de vie avec lequel des activités 

ou des discussions seront réalisées pour qu’il s’approprie le code. 

Les règles de fonctionnement plus spécifiques ont été retirées afin d’alléger le tout.  Les 

précisions concernant les interventions disciplinaires (fréquence vs nature vs durée vs 

âge) seront apportées durant la prochaine année.  Une analyse par l’équipe-école sera 

réalisée au début de l’année prochaine. 

 

Les membres du CE émettent certains commentaires : 

- au niveau de l’encadré du respect, enlever le « en tout temps » par tous les adultes 

(structurer la syntaxe par la suite naturellement) 

- au niveau des agirs, harmoniser le libellé des conséquences mineures et majeures 

(encadré bleu).   

 

Marijo Tardif propose d’approuver le code de vie. Nathan Guernon appuie. 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

 
7. Calendrier scolaire et dates importantes 

 

Mme Arvisais présente le calendrier pour l’an prochain. Retour à trois étapes (voir dates 

sur le document en annexe). 

 

Date de l’AGA : proposition de l’équipe-école 1
er

 septembre 2022 entre les deux 

rencontres-parents. 

Les membres du CE ont remarqué une participation à l’AGA plus importante lorsque 

les parents se déplacent pour les rencontres comparativement à une soirée réservée 

exclusivement à l’AGA. 

Un membre du CE émet la réserve que de le faire la veille d’une journée pédagogique 

qui coïncide avec une longue fin de semaine de congé risque de faire diminuer le taux 

de participation. Le CE décide tout de même de conserver cette date et de revenir sur le 

taux de participation en 2022-2023 pour déterminer la date de l’AGA 2023. 
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Être informé 

CE# 21-22-44 
8. Planification des pédagogiques du service de garde 

 

Mme Jessica dépose la planification des journées pédagogiques et les coûts associés. 

Les frais aux parents représentent environ un 5$ par enfant lors d’activité si les 

subventions ne couvrent pas la totalité du coût. 

 

Marijo Tardif propose d’approuver la planification et les coûts maximums associés. Éric 

Caron appuie. 

 

 

Approuvé à l’unanimité 

CE# 21-22-45 
9. Points d’informations : 

• Comité de parents : Guillaume étant absent, pas d’information à mentionner.  La 

dernière réunion du comité ayant été en présentiel, un seul parent devait y aller.  

• Fondation : suivi du souper hot-dog – tout s’est bien déroulé, les gens ont été emballés 

de retrouver cette activité. 800 hot-dogs servis, plus de 80% des élèves étaient présents.  

Départ d’Élise, la présidente de la Fondation à la fin d’année donc relève l’an prochain 

est à prévoir. 

• Service de garde : suivi au niveau des inscriptions pour 2022-2023 : taux toujours 

faible et inscription Mozaïk est fermée.  7 postes pour le SDG en fonction de la 

prévision des besoins. 

• Enseignant : rien de spécial. Fin d’année avec beaucoup d’activités donc journées 

agréables avec les élèves dans des contextes différents et plus ludiques.  Les évaluations 

sur plusieurs jours ont été plus lourdes à gérer.  Cette année il y a eu des examens du 

CSSRS afin d’évaluer les impacts de la Covid sur l’apprentissage. 

• Services éducatifs complémentaires et personnels de soutien : rien 

• Représentante de la communauté : Mme Pouliot nous confirme que la mission de la 

Maison va se poursuivre et elle sera là à la rentrée pour la passation des tâches.  Il reste 

à voir s’il y aura une stabilité au niveau des bénévoles. 

Mme Cécile tient à remercier les professeurs de leur assiduité dans l’aide qui était 

envoyée pour permettre de bien suivre les élèves qui allaient à la Petite École. 

Les élèves ne connaissent pas encore le changement de la formule mais Mme Pouliot 

sera là pour aider à la transition. 

On cherche des bénévoles ou des aides pour la prochaine année. 

• Direction :  Très heureuse de l’année qui se termine sur une belle énergie. 

 
10. Courrier ou questions du public 

- Leucan : sollicitation pour être encore partenaire pour 2022-2023 qui serait sous 

format virtuel pour la prochaine année. Le CE accepte de reconduire le partenariat. 



 
 

 page 4 

 

- Forms : 4 parents dans l’année ont utilisé les Forms. La présidente a rappelé pour faire 

des suivis mais a pris beaucoup de son temps et elle n’avait pas nécessairement 

toutes les réponses à fournir. On se questionne sur la pertinence du formulaire si on 

revient en présentiel.  Il faudrait modifier la demande de numéros de téléphone pour 

les retours et les faire par courriel uniquement. 

   

On pourrait aussi prévoir que les questions du public soient faites au début des 

séances afin de libérer les parents qui ne sont pas intéressés pour le reste de la 

rencontre. 

On pourrait aussi prévoir une adresse spécifique accessible par le président 

uniquement pour que tous les parents soient à l’aise d’apporter des points qui 

concernent la direction par exemple. 

 

Il faut s’assurer de rendre les PV disponibles pour les parents intéressés par les sujets 

sur le site web de l’école. À classer selon la date (année en premier). 

   

 

CE# 21-22-46 
11. Autres points 

Rapport annuel du conseil d’établissement:  

La présidente nous présente le rapport préparé.  Nous apportons uniquement une 

correction au niveau du mandat d’un membre.  Le reste des informations est adéquat. 

 

Marie-Pier Couture propose d’approuver le rapport annuel. Josiane Dorion appuie. 

 

Approuvé à l’unanimité 

CE# 21-22-47 12. Prochaine rencontre 

Aucune rencontre prévue avant la prochaine année scolaire. 

Adopté à l’unanimité 

CE# 21-22-48 13. Levée de l’assemblée 

Mme Marijo Tardif propose la levée de l’assemblée à 21:11. 

 

 Adopté à l’unanimité 

Durée maximale de la réunion : 2 h 

Quorum selon la composition du CE 2021-2022 : 6 membres dont 3 parents 

________________________  ________________________ 
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Mme Marjo Tardif Mme Geneviève Arvisais 

Parent, présidente Directrice 

Conseil d’établissement École Champlain 

École Champlain 


