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         CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
         Lundi le 11 avril 2022 à 18 h 30  

Rencontre virtuelle sur Teams 
 

Procès-Verbal 
 

Présences : Marc-Antoine Paré, Isabelle Godin, Audrey Perron, Sophie Turgeon, Line Desautels, Marie-Ève 
Shank, Anne Tanguay et Nancy Lapointe (en remplacement de Julie Dubois) 
 
Absences : Julie Dubois et Chantal Boissé 

   
1. Mot de bienvenue et règles de communication via TEAM  

 

2. Secrétaire de réunion : Anne Tanguay 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour par Nancy Lapointe et Marie-Ève Shank   

  

4. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 7   février 2022 (Suivi demande Francine et 

cantine pour tous)  

 Suivi pour la demande de Francine Topping : (voir la lettre pièce jointe) 

 Suivi pour la Cantine pour tous : L’équipe du service de garde est intéressée de 

faire un essai. Les éducateurs trouvaient l’offre intéressante. Nous avons donc 

rappelé l’organisme et l’école Eymard est en attente de savoir si nous allons être 

sélectionné.  

Proposé par : Sophie Turgeon 

Appuyé par : Anne Tanguay 

 

5. Suivi du comité de parents CSRS  

 

6. Mot du public : Aucun  
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Points d’information  

7. - Budget / mesures dédiées : Il y aurait un + - 10 000$ de mesures dédiées non dépensés 

(Informatique et développement pédagogique) puisque nous n’avons pas octroyé les 

montants pour un contrat fixe. Le plan de contingence n’a pas permis de libéré les 

enseignantes. 

8. -Organisation scolaire : Présentation de l’organisation scolaire par la direction. Il y a une 

diminution globale du nombre d’élèves. Il y a une possibilité de 2 ou 3 classe double-niveau. 

 

9. Demande à la fondation pour l’unité de rangement extérieur. : Ce dernier devrait arriver 

d’ici 6 semaines. L’unité devrait coûter approximativement 6000$. C’est la mesure…qui 

payera en grande partie l’unité. Il se peut qu’un montant soit demandé à la fondation 

pour combler le montant manquant. 

 

10. Sortie maternelle augmentation du coût de transport : Il y aura une augmentation de 10$ 

par enfant pour la sortie de fin d’année des maternelles à la suite de l’augmentation 

importante des coûts de transport. Les parents ont été informés et ont approuvé à plus 

de 80% le nouveau coût. 

Point de consultation 

Points d’approbation  

 

11.Cours hors- école : Étant donné, les mesures annoncées Rémi Bureau a dû annuler son cours de ski de 

fond. Il demande l’approbation d’une sortie de volleyball de plage d’un coût de 15 $ par  élève. Il y a une 

diminution de 300$ sur les coûts de départ. 

 Le C.É. approuve le nouveau cours hors-école proposé par l’enseignant d’éducation 

physique. 

  Proposé par Marie-Ève Shank 

  Appuyé par Audrey Perron 
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12. Projet d’anglais enrichi : Suggestion de l’enseignante d’anglais d’ouvrir deux groupes selon  l’intérêt 

des élèves et des parents. Les enfants devront tout de même répondre aux critères.  

 Selon les balises logistiques et financières, le CÉ serait favorable à la formation d’un 

deuxième groupe. 

 Proposé par Marie-Ève Shank 

 Appuyé par Sophie Turgeon 

 

  13. Approuver la grille matière : voir la pièce jointe 

 Le CÉ approuve la grille matière telle que présentée. 

 Proposé par Nancy Lapointe 

 Appuyé par Marie-Ève Shank 

 

 14.  Approuver  le document des règles du service de garde   & changement tarification pédagogique  

Présentation du document de l’an dernier. La nouvelle version serait présentée en juin. (voir annexe) Nous 

prévoyons des changements au niveau de la tarification. 

 Le CÉ approuve le document tel quel, mais à réévalué s’il y a des modifications faites par 

le centre de services. 

  Proposé par Nancy Lapointe 

 Appuyé par Marie- Ève Shank 

 

 15.  Approuver la liste des fournitures scolaires du préscolaire  

 Le CÉ approuve la liste des fournitures scolaires telle quelle. 

 Proposée par Anne Tanguay 

 Appuyée par Marie-Ève Shank 

 

16. Approuver les règles de composition de groupe multi niveau  

 Le CÉ approuve les règles telles que présentées (voir l’annexe). 

 Proposée par Anne Tanguay 

 Appuyée par Audrey Perron 

 

14. Approuver le contenu sexualité (maternelle, 3e, 4e et 5e année) 

 Dans le tableau du contenu 5e année, il faut ajouter le contenu : agression sexuelle. 

 Les tableaux sont approuvés tels que présentés. 
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 Proposée par Audrey Perron 

Appuyée par Marie-Ève Shank 

 

17.  Levée de l’assemblée 

 Proposée par Anne Tanguay 

 Appuyée par Sophie Turgeon 

 

                                                                                                                                             Marc-Antoine Paré 
Président 

                                                         
                                                                                   Isabelle Godin, Directrice  

 
 
 
 
 


