
 
 

 

 

Procès-verbal 

Réunion du conseil d’établissement 

tenue le 16 juin 2021 

en visioconférence TEAMS 

 

 
PRÉSENCES  

 Présent(e) Absent(e) 

Mme Geneviève Arvisais, direction école X  

Mme Mme Marijo Tardif, parent X  

Mme Sarah Lapierre, parent  X 

Mme Josiane Dorion, parent (subst) X  

Mme Marie-Christine Gagnon, parent X  

Monsieur Guillaume Lauzier, parent X  

Monsieur Sylvain Vachon, parent  X 

Mme Véronique Fréchette, SDG X  

Mme Maryse Gaudet, enseignante X  

Mme Mélanie Houle, enseignante X  

Mme Karolyne Laporte, enseignante X  
 

 
1. Mot de bienvenue et quorum 

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

quorum est atteint. Mme Marijo Tardif ouvre la séance à 19:02. 

 

CE# 20-21-45 
2. Nomination d’une secrétaire et du gardien du temps 

Mme Maryse Gaudet assure le rôle de secrétaire. Mme Marie-Christine assure le rôle du 

gardien du temps. 

Adopté à l’unanimité 

CE# 20-21-46 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Geneviève Arvisais demande d’ajuster le temps de quelques points. 

Mme Marijo Tardif propose l’ordre du jour et Mme Josiane Dorion appuie.  

Adopté à l’unanimité 

CE# 20-21-47 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

Point 4, il faut enlever les mots « ainsi modifié ». 

Mme Véronique Fréchette propose l’adoption du procès-verbal ainsi modifié et M. 

Guillaume Lauzier appuie. 
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Adopté à l’unanimité 

CE# 20-21-48 
5. Suivi au procès-verbal de la réunion précédente 

Point 7 – organisation scolaire préliminaire : Les inscriptions continuent d’entrer, il n’est 

pas exclu qu’une classe au premier cycle s’ouvre au début du mois d’août. 

Point 8 – remplacer la phrase « précise que les parents sont informés d’avance » par 

« précise que les parents des élèves concernés par une classe à double niveau sont 

informés de cette possibilité par courriel ». Cette année, la lettre a été envoyée par 

courriel le 28 mai 2021. 

Les parents des élèves de 6
e

 année excédentaires seront informés par téléphone avant la 

fin juin. Ils seront rappelés au mois d’août pour confirmer le transfert ou non. 

 

Point 13 Fondation – M. Sylvain Vachon étant absent, Mme Marijo Tardif communiquera 

avec lui et donnera des nouvelles. 

 

Point 13 Direction– Les élèves ont beaucoup aimé la course WIXX. Les enseignants 

étaient satisfaits. Ce fut une très belle journée. 

L’accueil des élèves de maternelle a été repensé version COVID. Ils sont invités à venir 

rencontrer le personnel de l’école le lundi 28 juin au matin dans la cour de l’école en 

respectant les mesures sanitaires pour vivre quelques activités autour du thème des 

animaux. Les enfants recevront de petites surprises (tatouages d’animaux, signet 

d’animaux et carnet maison avec calendrier). Suite à leur visite, un PowerPoint présentant 

l’école et certains membres du personnel leur sera envoyé. Au mois d’août, une lettre de 

la part des titulaires leur sera envoyée contenant un lien vers une histoire pour mieux les 

préparer à la rentrée scolaire. Suite à cette histoire, ils sont invités à dessiner l’atelier où 

ils ont le plus hâte de jouer à la maternelle et ils sont invités à apporter leur dessin le jour 

de la rentrée. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
6. Formation pour les membres du CÉ 

Lecture de la fiche thématique 13 : Rapport annuel du CÉ  

 

Mme Marijo Tardif demande si les membres ont complété le sondage envoyé par M. 

Alexis Dubois-Campagna. Certaines personnes ne l’ont pas reçu. Mme Marijo Tardif va 

communiquer avec M. Alexis Dubois-Campagna et va faire un suivi pour que les 

membres puissent répondre au sondage. 

 

 

 

 

 

Être informé 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_13_Rapport-annuel-CE__.pdf?1611333636
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CE# 20-21-49 
7. Frais chargés aux parents (correctif) 

 

Mme Arvisais présente des modifications apportées à la liste de fournitures du 

préscolaire et la mise à jour des frais facturés aux parents (prix pour l’année en cours 

avec la taxe provinciale).  

Mme Karolyne Laporte propose que cette liste et que les frais modifiés soient approuvés.  

M. Guillaume Lauzier appuie. 

 

Approuver 

CE# 20-21-50 8. Calendrier scolaire 

Mme Arvisais présente le calendrier scolaire envisagé pour 2021-22 avec les différentes 

dates de rencontre de parents.  

Mme Geneviève Arvisais propose que l’assemblée générale de l’école ait lieu le 2 

septembre 2021. Mme Karolyne Laporte appuie. 

Adopter 

 
9. Horaire 

Considérant un retour à la normale pour la prochaine rentrée scolaire, Mme Arvisais 

informe que l’école reviendra à un horaire ayant une seule récré en AM et PM pour 

2021-22. Comme demandé par le ministre, différentes alternatives ont été envisagées 

en cas d’éclosion. 

 

Être informé 

CE# 20-21-51 
10. Journées pédagogiques SDG et frais associés  

Mme Fréchette présente la planification générale des journées pédagogiques de l’année 

2021-2022. Lorsqu’il y a lieu, les frais associés aux activités sont précisés. Cette 

planification peut être réajustée selon les mesures à suivre l’année prochaine. Dans ce 

cas, Mme Véronique Fréchette présentera les changements au conseil d’établissement.  

Mme Marijo Tardif propose que cette planification soit approuvée et Mme Josiane 

Dorion appuie. 

 

Approuvé  

 

11. Points d’informations : 

• Comité de parents : M. Sylvain Vachon et Mme Sarah Lapierre étant absents et Mme 

Marijo Tardif n’ayant pas reçu de procès-verbaux, ce point est reporté. 

• Fondation : M. Sylvain Vachon étant absent, ce point est reporté. 

• Service de garde : L’affectation est en cours. 
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• Enseignant : Tout se passe bien à l’école.  

Les finissants vont recevoir un album de finissants. Il va y avoir une séance de signatures 

d’albums. Une haie d’honneur sera aussi érigée pour eux. Une bourse de la 

persévérance sera remise. 

On remercie la fondation d’avoir acheté des sucettes glacées aux élèves. 

M. Guillaume Lauzier souligne le fait que l’équipe-école s’est bien adaptée à la situation 

particulière de cette année. 

• Services éducatifs complémentaires et personnels de soutien : Rien à ajouter 

• Direction :  

- Palvi  : Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence sera revu l’an prochain.  

- Projet Hors piste : Le projet Hors Piste, programme crée le Centre RBC d’expertise 

universitaire en santé mentale et l’UdeS, a été essayé en 4
e

 et 5
e

 année. Ce 

programme vise à promouvoir les compétences psychosociales et prévenir l’incidence 

des troubles anxieux et autres troubles d’adaptation. L’école poursuivra l’implantation 

de ce programme l’an prochain. 

- Mme Geneviève Arvisais est fière de son équipe-école qui a traversé l’année avec le 

sourire, du positivisme, de l’adaptation et beaucoup de créativité. 

- Mme Geneviève Arvisais remercie les parents membres du conseil d’établissement 

pour leur présence et leur implication. 

 

CE# 20-21-51 
12. Courrier ou questions du public 

Leucan nous invite à collaborer avec eux pour une tirelire 100% virtuelle qui aura lieu tout 

le mois d’octobre. Tous les dons vont pour les enfants atteints du cancer. L’ensemble des 

membres est en accord avec cette collaboration. Mme Arvisais inscrira l’école. 

Adopté à l’unanimité 

 

13. Autres points 

Rien à jouter 

CE# 20-21-52 14. Prochaine rencontre 

La rencontre préparatoire à l’assemblée générale aura lieu le lundi 23 août 2021 à 19h. 

 

Adopté à l’unanimité 
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CE# 20-21-53 15. Levée de l’assemblée 

Mme Marijo Tardif propose la levée de l’assemblée à 20h22. 

 Adopté à l’unanimité 

Durée maximale de la réunion : 2 h 

Quorum selon la composition du CE 2019-2020 : 6 membres dont 3 parents 

________________________  ________________________ 

Mme Marjo Tardif Mme Geneviève Arvisais 

Parent, présidente Directrice 

Conseil d’établissement École Champlain 

École Champlain 

 


