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Conseil 

d’établissement 

Procès-verbal  

Mardi le 26 septembre 2022 
19h00 

Rencontre salon du personnel 
 
Présences : Alexandra Michaud, Sylvain Richard, Jocelyn Beaupré, Manon Latour, 
Éveline Lapierre, Maryline Gosselin, Jessica Roy, Richard Audy, Véronique Blais, Karine 
Lussier, Marie-Douce Bergeron, Carole Lessard, Mélanie Gingues, Marie-France Guy 
 
Absences : Caroline Fortier 
Substituts : Stéphanie Demers-Dubuc 
 
1. Ouverture de la réunion 

19h02 
 

2. Nomination d’un président et d’un secrétaire  
Président  
On propose Sylvain Richard, voté à l’unanimité 
Proposée par Carole Lessard 
Appuyée par Alexandra Michaud 
 
Secrétaire 
Caroline Fortier est absente, mais offre de prendre le rôle 
Caroline Fortier  
Marie-France Guy en remplacement 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposées par Éveline Lapierre 

Appuyées par Richard Audy 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 30 mai 2022 
Proposées par Marie-Douce Bergeron 

Appuyées par Karine Lussier 

 
5. Suivis au procès-verbal du 30 mai 2022 
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Projet embellissement de cour d’école : déposé en décembre 2019 (comité cour 

d’école : Philippe Talbot ÉP, Carole Lessard 2e, Marie-Ève Cournoyer 4e et Marie-

France Guy directrice). Projet d’un montant de 50 000$ et octroi d’une mesure 

gouvernementale. Analyse de la cour, plans (ajout balançoires, sentier de marche et 

autres). Il y a eu des changements dans les chargés de projet et un retard de 

réalisation due à la pandémie. Une nouvelle rencontre est prévue ce matin avec le 

nouveau chargé de projet et la réalisation devrait être effective cette année.  

 

Module de jeux : la réparation des modules de jeux n’est pas comprise dans le projet 

d’embellissement de la cour d’école. Certains bris ont été réparés et les modules 

sont partiellement fermés. Une analyse des besoins a été effectuées par la 

compagnie de module de jeu. Une soumission a été déposée pour les réparations 

prioritaires. Le montant pour les deux modules s’élève à 55 000$. Comme le coût de 

réparation est très élevé, l’école est en analyse pour voir ce qui sera possible 

d’effectuer. 

 

Fournitures scolaires : des discussions sur les coûts et l’utilisation des agendas ont 

toujours eu lieu dans les CÉ. Depuis l’approbation des fournitures scolaires, quelques 

parents ont indiqué que le fait de ne plus avoir d’agenda pourrait nuire pour le 

secondaire (écoles publiques où ils utilisent des agendas papier). Cela sera regardé 

avec l’équipe du 3e cycle pour trouver des solutions pour l’année prochaine.  

  

6. Parole au public 
 

7. Mot du président  
 

7.1. Calendrier des rencontres 2022-23  
7 novembre 2022 
5 décembre 2022 
6 février 2023 
3 avril 2023 
5 juin 2023 
Marie-France, directrice sera en vacances du 13 au 23 octobre 2022. Une 
direction sera répondante pour des situations exceptionnelles et établira le lien 
avec Caroline Fortier. L’équipe multi (psychoéducatrice et TES) sera présente 
pour la gestion des élèves fragiles. 
 

7.2. Formation obligatoire pour les membres du CÉ (Info) 
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-
scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/. 

Formation concrète, courte et très facile à suivre. Un tableau synthèse est aussi 
accessible et aide à définir les mandats qui appartiennent au CÉ.  

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/
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7.3. Règles de régie interne (Approbation) 
Dernière version révisée par le CÉ 2020. Prévoit l’absence d’un membre en cas 

de tempête pour ne pas reporter une date de rencontre.  

Proposées par Richard Audy 

Appuyées par Alexandra Michaud 

 
7.4. Membres de la communauté (possibilité de 2 membres nommés par les membres du CÉ, 

discussion pour voir s’il y a des candidats éventuels) 
Possibilité d’inviter divers candidats comme membres. On peut aussi inviter une 

personne pour une rencontre ponctuelle pour un sujet précis. 

Philippe Talbot et Louis-Philippe Gagnon seront invité à une rencontre du CÉ 

pour présenter le programme de Santé globale. Le comité Santé globale 

trouvera une façon de promouvoir le programme sur le portail de l’école.  

 

8. Mot de la direction d’école 

8.1. Personnel de l’école 2022-23 (Info) 

Voir le portail de l’école 

 

8.2. Organisation scolaire 2022-23 (Info) 

18 classes 

Plan triennal (prévision nombre d’élèves) :  

2022-23 2023-24 2024-25 

390 élèves 366 élèves 351 élèves 

  

 

8.3. Comité EHDAA école (Info) 

Un comité EHDAA (Élèves handicapés et en difficulté d’apprentissage ou 

d’adaptation) école est formé de 3 membres et comporte 3 rencontres par 

année.  

 

8.4. Normes et modalités d’évaluation (Approbation) 

Un retour à 3 étapes pour le bulletin cette année. Les normes et modalités 

seront déposées sur le portail de l’école. Approbation à la prochaine rencontre. 

 

8.5. Aide aux parents, mesure d’environ 1000$ (Consultation) 

L’année dernière, du matériel flexible a été acheté pour une montant de 4 000$. 

Cela a été apprécié par les élèves et par les enseignants. Vu les prix assez élevés, 

on suggère de poursuivre des achats en ce sens avec cette mesure. 

Le CÉ est consulté pour cette mesure et fournira d’autres propositions lors du 

prochain CÉ.  

 



P a g e  4 | 5 

 

8.6. Sorties éducatives (Approbation) 

Sorties santé globale tout au long de l’année 

Approbation : 

Proposée par Richard Audy 

Approuvée par Véronique Blais 

 

Sorties autour de l’école à divers moments (pique-nique ou autre) 

Approbation : 

Proposée par Alexandra Michaud 

Appuyée par Manon Latour 

 

Autres sorties 

Approbation : 

3e (45 élèves), 14 juin 2023, Le Ranch Massawippi, Roxton Pond, 41$, autobus. 

 

2e année (48 élèves), 14 juin 2023, O Volt, 40$, autobus. 

 

5e année (3 classes), 14 octobre, Salon du livre, transport parent. 

 

6e année (3 classes), 21 juin 2023, Glissades d’eau de Bromont, 50$ et 23 juin, 

Coco Frutti, en marchant. 

Proposée par Richard Audy 

Appuyée par Carole Lessard 

 

3e à 6e année, février, pièce de théâtre à l’école secondaire Le Ber, en marchant 

 

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

substitut) 

 

10. Compte-rendu de la vie à l’école  

10.1. Rencontres de parents  

Taux de participation très élevé aux rencontres de parents (autant en 

présence qu’en TEAMS). Belle soirée de rencontres en présence cette 

année. 

 

10.2. COVID 

Lettre CSSRS envoyée aux parents (consignes en cas de COVID positive). 

 

11. Rapport des sous-comités 

11.1. Service de garde 

Approbation des sorties lors de journées pédagogiques : 
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  11 novembre PM, piscine de l’Université de Sherbrooke, autobus. 

  25 novembre AM, cinéma, autobus 

Proposée par Marie-Douce Bergeron 

Appuyée par Mélanie Gingues 

11.2. Santé globale 

 

11.3. Fondation 

Prochaine rencontre mercredi 28 septembre 2022 

 

11.4. OPP 

Pas d’OPP, mais des parents bénévoles qui sont appelés lors de besoins 

spécifiques. Voir si un parent se propose responsable.  

 

12. Autres affaires 

Collations et allergies. Le CÉ, suite à la rencontre du comité de parents CSSRS de 

l’année dernière, désire réfléchir sur le sujet et définir l’orientation qui est priorisée 

à l’école en lien avec le programme de Santé globale. 

 

13. Date de la prochaine réunion 

7 novembre 2022 

 

14. Levée de l’assemblée 

Proposée par Richard Audy 

Appuyée par Carole Lessard 
 

 

Signatures : 
 

_____________________________ 

Sylvain Richard, Président CÉ 

 

_____________________________ 

Marie-France Guy, Directrice 

 


