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Conseil 

d’établissement 

Procès-verbal 

Lundi le 30 mai 2022 
19h00 

Rencontre virtuelle TEAMS 
 
Présences : Alexandra Michaud, Fanny Roy-Ringuette, Nour Bouanani, Cindy Fraser, 
Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Richard Audy, Véronique Blais, Karine Lussier, Marie-
Douce Bergeron, Carole Lessard, Caroline Fortier, Mélanie Gingues, Marie-France Guy 
 
Absences : Marie-Claude Lacasse  
Substituts : Stéphanie Demers-Dubuc, Louis-Philippe Gagnon 
 
1. Ouverture de la réunion 

19h02 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposées par Karine Lussier 
Appuyées par Richard Audy 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 11 avril 2022 
Proposées par Karine Lussier 
Appuyées par Cindy Fraser 

 
4. Suivis au procès-verbal du 11 avril 2022 

• Traiteur  
Menus d’avance : petite entreprise familiale. C’est la mère de Julie Poulin qui 
cuisine chez nous. Elle compile les feuilles de repas et elle connait les enfants 
qui bénéficient de ce service. Elle reçoit les feuilles 4 jours d’avance pour 
éviter les annulations et les changements multiples pour différentes raisons. 
Cela lui permet de fournir des repas de dernière minute lorsqu’une personne 
n’a pas de lunch. Elle n’est pas à l’aise avec l’informatique, mais Julie est 
ouverte pour cela éventuellement (dans les années futures). Les traiteurs qui 
gèrent le tout informatiquement ont souvent plusieurs employés et ils 
cuisinent généralement d’avance et non sur place. Pour les paiements, Julie 
peut permettre certains virements interac faits le même jour que la remise 
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de la feuille de réservation des repas.  Mais, avant d’ouvrir à tous, elle se 
questionne sur les impacts (quantité de courriels à gérer et autres).  
 

• Embellissement de la cour : 
Richard Ouellet s’occupe de notre projet. Les délais semblent être bien 
présents. Il est venu visiter la cour et voir l’état de la remise à démolir. Cela 
sera fait par le CSSRS et non dans le projet d’embellissement (économie de 
coûts). Il y aura relance pour l’ensemble du projet.  

 
5. Parole au public 

 

6. Mot du président  
Sylvain souligne la belle participation de Nour Bouanani. C’est sa dernière rencontre 

aujourd’hui vu que son enfant sera dans une nouvelle école.  

 

7. Mot de la direction d’école 

7.1. D Organisation scolaire PROVISOIRE (Info) 

IMPORTANT : l’organisation scolaire est provisoire.  

Préscolaire : 3 classes (voir les chiffres en juin et en août pour le nombre exact d’élèves avant de 

penser à des transferts s’il y a un léger surplus). 
1re année :   2 classes 

2e année :    2 classes 

1e – 2e année : 1 classe 

3e année :    2 classes 

4e année :    2 classes 

5e année :    2 classes (voir les chiffres en juin et en août vu le nombre plus important d’élèves en 

surplus. Quand on a plusieurs élèves, ils évaluent s’il y a une nouvelle classe qui se crée. Le but de 

l’organisation scolaire est toujours de ne pas transférer d’élèves ou le moins possible). 
6e année :    3 classes 

Total :         395 élèves 
*Il est à noter que la formation de classes multi-âges fait partie du classement dans les écoles. Elle 

permet de ne pas transférer les élèves dans une autre école, car on ne peut pas ouvrir des classes à 

10-12 élèves. Les critères pour le choix des élèves sont décidés en Conseil d’école. Il peut y avoir des 

élèves qui ont certaines particularités. Le but est d’équilibrer les groupes. Notre obligation est de faire 

connaître les critères de classement deux semaines avant l’entrée scolaire.  

 

7.2. Fournitures scolaires (Approuve) 

Changement majeur : agenda virtuel au lieu de papier. C’est une expérimentation 

qui demandera des ajustements pour une pratique uniforme de certains niveaux. 

Les plus grands fonctionneront par TEAMS. Le 2e cycle poursuivra un modèle hybride 

(plan de travail par courriel à l’adresse des enfants et des parents et TEAMS). Les 

plus petits opteront pour un plan de travail papier afin d’être plus fonctionnel selon 

leur réalité. Il peut y avoir des variantes selon l’enseignant.  
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On diminue le poids dans les sacs à dos.  

Le concours de dessin effectué en 5e année pour la couverture des agendas prendra 

d’autres formes (journal de finissants de 6e année, possibilité de concours sur le site 

de l’école ou autres). 

 

Lors de la révision des listes scolaires, les enseignants font le bilan du matériel utilisé 

en cours d’année pour amener des correctifs. Ils manquent souvent du petit 

matériel à la fin de l’année (parfois l’enseignant en redemande aux parents, parfois 

l’enseignant en fourni). Le préscolaire s’assure d’avoir des réserves suffisantes pour 

éviter des demandes en cours d’année. Le matériel restant est facilement 

réutilisable.  

 

Point de vigilance : les cahiers ne sont pas toujours utilisés de façon optimale dans 

toutes les classes. Il y aura une vérification plus grande de l’utilisation, 

particulièrement lors de changement d’enseignant en cours d’année.  

 

L’approbation des listes scolaires : 

Proposée par Richard Audy 
Appuyée par Nour Bouanani 
 
7.3. Code de vie (Approuve)  

Document déposé sur le portail de l’école dans : « Vie à l’école - Code de vie » (aucun 

changement) 

Le code de vie contient des règles et la raison pour laquelle la règle existe. Il est 

accessible sur le portail pour tous les parents. Nous espérons avoir à nouveau des 

activités rassembleuses et des défis pour améliorer certains comportements. Un de 

nos défi est le respect des élèves envers les suppléants. Nous avons débuté, comme 

équipe école, des réflexions à ce sujet.  

Bien sûr, l’adoption de comportements adéquats de la part des élèves est une 

responsabilité commune (l’enfant, l’école, la famille, les partenaires et autres).  

 

Le sujet des collations (voir article de Jocelyn) sera discuté plus profondément en 

équipe école. C’est une réflexion que toutes les écoles font pour mieux ajuster ce 

qu’ils permettent comme collation. 

 

Approbation du Code de vie :  

Proposée par Nour Bouanani 
Appuyée par Alexandra Michaud 
 
7.4. PALVI (Plan pour lutter contre la violence et l’intimidation) (Adopte) 
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Document déposé sur le portail de l’école dans : « Vie à l’école - Code de vie - Palvi » 

(aucun changement) 

 

L’adoption du PAVLI : 

Proposé par Carole Lessard 
Appuyé par Mélanie Gingues 
 

7.5. Calendrier des étapes (Info) 

Le calendrier sera déposé sur le portail lorsqu’il sera prêt comme à chaque année.  

Le ministère a annoncé un retour à 3 étapes et à 3 bulletins.  

 

7.6. Sorties éducatives (Approuve) 

4e : Laser Plus, Mini-golf et crème glacée, 21 juin 9h00 à 14h30 environ, transport 
parents, coût 25$ environ classe Caroline et 15$ environ classe Marie-Ève (10$ de 
moins, car ils ont gagné le concours en lien avec le Cour$-Don$). 
5e : 21 juin, AM Sortie au Combat d’Archers de Sherbrooke (jeu de poursuite et tir à 
l’arc), pique-nique. PM sortie au salon de quilles Sher-Mont. 38, 90$ pour la journée. 
 
Sorties approuvées : 
Proposées par Richard Audy 
Appuyées par Alexandra Michaud 
 

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

substitut) 

Le sujet de la rencontre touchait principalement les frais du SDG. Il y a eu vote, 

recommandation auprès du CSSRS. La compréhension semblait différente d’une 

école à une autre dépendant des explications apportées. Bien sûr, il y a un souci 

pour les élèves qui ont des faibles revenus. Le CSSRS proposera un fond de 

dépannage pour les parents en besoin.  

 

9. Compte-rendu de la vie à l’école  

 

9.1. Accueil des élèves de maternelle 

L’accueil a eu lieu mardi le 24 mai (en présence). C’était un plaisir d’accueillir les 

parents et nos nouveaux élèves dans l’école. Les parents ont visité les 3 classes en 

circulant dans l’école avec leur enfant. Lors de la visite, il y a eu un « photo boot » 

devant la murale d’accueil (photo boot). Pour le dernier 15 minutes, les enfants ont 

écouté des histoires et les parents sont venus à la cafétéria pour prendre des 

informations (service de garde, transport et autres).  
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10. Rapport des sous-comités 

10.1. Service de garde 

Le CSSRS a revisité les postes des éducateurs et des surveillants d’élèves. 

Il y a maintenant un ajout en surveillance d’élèves et pour des tâches 

diverses (à définir) afin d’augmenter le nombre d’heures et les conditions 

de travail (horaires moins coupés). 

 

10.2. Santé globale 

 

10.3. Fondation  

 

Cours-Dons 

Bel événement !! Bravo à tous. Les spécialistes en éducation physique 

vous feront un retour sur la course avec quelques photos à l’appui. Tous 

les élèves de l’école courent. C’est joyeux, sans discipline et c’était bien 

agréable d’avoir les parents présents. Les fonds amassés sont d’environ 

12 500$. Bravo à tous ! 

 

10.4. OPP 

 

11. Autres affaires 

Menus traiteurs : questionnement pour savoir pourquoi le menu des dernières 

semaines n’offrent plus de repas chauds, mais des sandwichs. Julie a ajusté les 

menus pour éviter les pertes d’aliments vu l’absence des différents groupes classes 

qui font des sorties. Il y aura une vérification pour savoir s’il est possible de rendre le 

tout prévisible en l’annonçant aux parents.  

 

Module de jeu : Le module de jeu d’en bas a subi différentes réparations (glissade 

pour vandalisme dans le parc, grandes roues, poulies et autres). Certaines ont pu 

être couvertes vu le type de défectuosité. Le module a 8 ans. Il est fermé 

actuellement afin de procéder à un ajustement. Une demande a été faite pour la 

réparation au CSSRS. MF a fait un appel aux autres directions d’école qui vivent aussi 

l’usure de leur module et des réparations à grand frais. Rémi Fontaine, libéré pour le 

soutien à la cour d’école a conseillé de faire une demande d’analyse au Conseil sport 

loisir. Ils font l’analyse et remettent le constat d’une inspection en plusieurs points. 

Cela engendre des coûts importants. Il y a aussi la vérification par la compagnie qui a 

vendu le module pour ensuite effectuer la réparation. Nous espérons un délai pour 

court pour effectuer les réparations qui sont essentielles.  

 

Examens ministériels : Clarification : en 2e année, ce sont des épreuves CSSRS et non 

ministérielles en français et en mathématique. En 4e année, ce sont des épreuves 
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CSSRS en mathématique uniquement. Nous ne savons pas si cela sera reconduit à 

chaque année. Jocelyn proposera au CSSRS de faire une communication commune 

pour les parents lors de changement de ce type afin de bien expliquer la 

provenance, l’intention et le fonctionnement des épreuves. Cela permettra d’être 

mieux préparé et de comprendre la différence entre les deux types d’épreuves. Les 

épreuves comptent pour 10% des résultats annuels. C’est une photo pour évaluer 

les acquis des savoirs essentiels après 2 années de pandémie.   

 

12. Date de la prochaine réunion 

Dernière rencontre du CÉ pour 2021-22 

Prochaine rencontre : Assemblée générale des parents 21 septembre 2022 19h00 à 

20h00. 

 

13. Levée de l’assemblée 

20h46 

Proposée par Karine Lussier 
Appuyée par Richard Audy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


