
 
 

Procès-verbal 

Réunion du conseil d’établissement extraordinaire 

tenue le 4 mai 2022 

en visioconférence TEAMS 

 

 
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 19:03. 

 

CE# 21-22-31 
2. Adoption de l’ordre du jour 

Marijo Tardif propose l’ordre du jour et Nathan Guernon appuie.  

Adopté à l’unanimité 

CE# 21-22-32 
3. Règle de fonctionnement du service de garde 

Un nouveau règlement du MEQ ainsi qu’une nouvelle politique du CSSRS impose de 

modifier les règles du SDG.  

Mme Arvisais présente les différences et les règles de fonctionnement du SDG pour 

l’année 2022-23 avec les tarifs modifiés (voir document en annexe). 

Marie-Pier Couture propose que les règles de fonctionnement du SDG tel que 

présentées soient adoptées pour l’année 2022-23. Josiane Dorion appuie.  

 

 

 

Adoptée à l’unanimité 
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4. Trottibus 

Dans le cadre d’un partenariat avec la table des acteurs du quartier Genest/Delorme, un 

besoin relatif à l’accompagnement des jeunes pour l’aller-retour à l’école a été nommé. 

Différentes options d’accompagnement ont été analysées avec nos partenaires (ISDC, 

police communautaire). Le Trottibus (matin/soir) jumelé à l’accompagnement par des 

élèves leaders (midi) semblent être de bonnes options à envisager. 

 

Après avoir écouté la vidéo destinée aux membres du CÉ, avez-vous des 

questions/commentaires concernant l’intérêt et l’implantation d’un système comme le 

Trottibus? 

 

- Un membre a communiqué son expérience et a indiqué qu’il y avait des pertes 

de disponibilité de la part des parents durant l’année. 

- Geneviève mentionne qu’il y a la possibilité d’avoir des bénévoles autres que les 

parents des élèves. 

- L’inclusion des élèves de 5
e

 et 6
e

 année est une bonne idée pour motiver la 

mobilisation. 

- On mentionne la possibilité de former des élèves par les policiers 

communautaires au lieu du Trottibus. 

- L’option de démarrer le sondage est un point de départ pour sonder les intérêts 

réels des usagers potentiels. 

 

 

 

Être informé 

CE# 21-21-33 
5. Demande d’activité 

 

Mme Arvisais présente le tableau avec les nouvelles demandes d’activités. 

Nathan Guernon propose que ces demandes soient approuvées. Amélie Dussault 

appuie. 

 

Approuvé à l’unanimité 

CE# 21-22-34 6. Prochaine rencontre 

Initialement prévue le 18 mai. Autre possibilité : 25 mai, en présentiel. 

 

Adopté à l’unanimité 

CE# 21-22-35 7. Levée de l’assemblée 

Mme Marijo Tardif propose la levée de l’assemblée à 19:44. 

 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 


