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Conseil d’établissement  

17 octobre 2022 

18 h 30 

 

Procès-verbal  
 

Présences       Invité     
 
Mme Isabelle Godin, directrice     M. Rémi Bureau, spécialiste en éducation physique 
M. Marc-Antoine Paré, président         et à la santé 
Mme Marie-Ève Shank, vice-présidente 
Mme Sophie Turgeon, parent 
Mme Sara Lamarche, parent 
Mme Julie Dubois, enseignante 5e année 
Mme Anne Tanguay, enseignante 2e année 
Mme Chantal Boissé, secrétaire d’école 
Mme Line Desautels, responsable du service de garde 
 
1. Mot de bienvenue  

 M. Marc-Antoine Paré adresse un mot de bienvenue aux membres du CÉ. 

    

2. Élection d’un président(e), vice-président(e), secrétaire, délégué de parents 

Président : Marc-Antoine Paré 

Vice-président : Marie-Ève Shank 

Délégué de parents :  Sara Lamarche 

Secrétaire : en alternance, Julie Dubois 

       

3. Suivi et adoption du procès-verbal du 6 juin 2022 

 Procès-verbal perdu ☹ 

4. Adoption de l’ordre du jour 

 Proposé par : Anne Tanguay 

 Appuyé par : Sophie Turgeon 

5.  Suivi au comité de parents / présence d’un parent au comité de parent?  

 Aucune information 

6.  Mot du public :   

 Rien à mentionner. 
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7.  Suggestions du calendrier des rencontres 2022-2023  

 Dates suggérées : 21 novembre, 6 février, 17 avril et 12 juin.  

 Dates adoptées : 14 décembre, 6 février, 3 avril et 12 juin. 

 Suggestions des modalités de rencontre : en présentiel sauf dans le cas d’une mauvaise température. 

Point d’approbation  

1.  Cours hors école (invité Rémi Bureau)  

Présentation par Rémi des sorties sportives prévues pour les élèves de l’école. 

Proposé par : Marie-Ève Shank 

Appuyé par : Sara Lamarche 

Adoptée à l’unanimité. 

2. Approbation de sorties éducatives et sorties dans le quartier de l’école pour les classes et pour le SDG 

Proposé par : Marie-Ève Shank 

Appuyé par : Sophie Turgeon 

Adoptée à l’unanimité. 

3. Approbation des sorties éducatives hors quartier pour les classes et le sdg. 

La direction présente les différents projets de sorties culturelles pour les classes.  Les documents présentés seront 

déposés en annexe dans les archives de l’école.  

Proposé par : Marie-Ève Shank 

Appuyé par : Sara Lamarche 

Adoptée à l’unanimité. 

4. Approbation 15$/ élève de la fondation pour les sorties durant l’année scolaire excluant la sortie de fin 

d’année.  

      Adopté à l’unanimité. 

Proposé par : Anne Tanguay 

Appuyé par : Sophie Turgeon 

 

5. Approbation des règles de régie interne 22-23 

Proposé par : Sara Lamarche 

Appuyé par : Marie-Ève Shank 

Voir le document sur le site de l’école. 
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Points d’information          

       

1. Vie de l’école 

 Le service de garde fonctionne avec quelques employés réguliers en moins.  Heureusement, Line arrive à 

trouver des remplaçants.  

 Les récréations actives ont repris. 

 Les comités sont tous en fonction dans l’école.  La bibliothèque est maintenant ouverte, au grand plaisir des 

élèves.  De plus, le comité Palvi a réalisé de beaux décors pour le mois de l’Halloween. 

2. Mesures dédiées  

 Pour le moment, les budgets ne sont pas encore transmis aux écoles par la CSSRS.  C’est pourquoi la direction 

 approuve certaines demandes en fonction des budgets de l’an dernier, afin que l’école puisse bien fonctionner. 

3. Fondation & campagne de financement 

     Cette année, il y aura 3 campagnes de financement : 

1. Décembre : Vente de sacs de café identifiés au nom de l’école Eymard 

2. Mars :  Vente de fromage  

3. Juin : La course de fin d’année 

4. Varia    

 Traiteur :  Nous relancerons notre demande à « la cantine pour tous ».  Pour le moment, nous sommes sur 

une liste d’attente. 

 Transport scolaire :  Plusieurs autobus passent sur la même rue.  Les parents se questionnent… Ces derniers 

peuvent remplir un formulaire de plainte au transporteur scolaire.  Ce formulaire se trouve sur le site de la 

CSSRS.  L’école n’a aucun pouvoir sur les circuits et les heures de départ des autobus. 

 Vaccination :  Les parents dénoncent le choix de la date du 31 octobre.  L’école n’a aucun pouvoir sur le choix 

des dates. 

 Technoscience : Plusieurs offres intéressantes aux écoles. 

  

5.  Levée de l’assemblée : 20h40 

 Proposé par : Line Desautels 

 Appuyé par :  Anne Tanguay 

                                                                                                            
       Marc-Antoine Paré, président                                                                                              Isabelle Godin, direction 


