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Conseil 

d’établissement 

Ordre du jour 

Lundi le 11 avril 2022 
19h00 

Rencontre virtuelle TEAMS 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 7 février 2022 
 
4. Suivis au procès-verbal du 7 février 2022 

- Achat matériel proprioceptif (info) 

Un achat de 4000$ de matériel a été fait (2000$ dans la mesure Aide aux parents, 

2000$ dans la mesure Bien-être). Les commandes sont arrivées pour la plupart. Le 

matériel a été distribué et les élèves en bénéficient grandement.  

 

- Politique d’admission (Prise de connaissance) 
 

5. Parole au public 
 

6. Mot du président  
 

7. Mot de la direction d’école 

7.1. Grille-matières (Approbation) 

RECOMMANDATION DE L’ÉQUIPE DES ENSEIGNANTS :  

7.1.1.  Choix de deux disciplines artistiques :  

Arts plastiques enseignés par le titulaire  

Danse enseignée par le spécialiste  
*Il est à noter que l’ajout de danse au préscolaire ne fait pas partie de cela. 

7.1.2.  Nombre d’heures de spécialistes (statu quo) :  

2h30 Éducation physique 

1h Anglais langue seconde de 1e à 5e année 

1h Danse 
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7.1.3. Matière offerte pour les groupes de 6e année, anglais intensif : 

1h Science et technologie  

7.1.4. Autres heures par matières 

  Français, mathématiques et autres matières 

Statu quoi 

 

7.2. Traiteur Les petits gourmands (Approbation) 

Renouvellement du contrat pour 3 ans 

 

7.3. Location gymnase (Approbation) 

Le gymnase sera loué pour une activité sportive au printemps et pour les camps 

de jour à l’été. 

 

7.4. Sorties éducatives (Approbation) 

 

8. Mot du délégué au Comité de parents CSSRS (Jocelyn Beaupré, Alexandra Michaud 

substitut) 

 

9. Compte-rendu de la vie à l’école  

9.1. Situation COVID (Info) 

On dénote une augmentation des cas ce qui entraîne un mouvement du 

personnel (isolement de 5 jours).  

 

9.2. Embellissement de la cour d’école (Info) 

Devrait être réalisé avant l’entrée scolaire 2022 

 

9.3. Bâtiment – casiers (Info) 

Une requête avait été fait pour une rénovation du coin des grands (casiers). 

Une rencontre a eu lieu pour une planification éventuelle du projet. Cela peut 

prendre de 1 à 3 ans avant d’être réalisé pour un projet de cette ampleur. 

 

10. Rapport des sous-comités 

10.1. Service de garde 

10.1.1. Règles de fonctionnement (À venir) (Adoption) 

 

10.2. Santé globale 

10.2.1. Cours-Dons : 25 mai AM 

 

10.3. Fondation 



P a g e  3 | 3 

 

10.4. OPP 

 

11. Autres affaires 

 

12. Date de la prochaine réunion 

30 mai 2022 

 

13. Levée de l’assemblée 

 

 

 


