
Procès-verbal 
Séance du conseil d’établissement de l’école Eymard 

18 octobre 2021, 18h30 
Via TEAMS 

 
Présences 
Mme Isabelle Godin, directrice 
M. Marc-Antoine Paré, président 
Mme Sophie Turgeon, parent 
Mme Marie-Ève Shank, parent 
Mme Audrey Perron, 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 
 
Secrétaire de la séance 
Mme Julie Dubois, enseignante 5e année 
 
Nicolas Rioux : parent (mot du public) 
 
Mot de Bienvenue de notre président, M. Marc-Antoine Paré 
 

1. Élection :  Président : Marc-Antoine Paré 
Vice-président :  Audrey Perron 
Secrétaire :  en alternance 
Délégué de parents :  Sophie Turgeon et Audrey Perron 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Proposé par Audrey 

 Appuyé par Anne Tanguay 
 

3. Suivi et adoption du procès-verbal de juin 2021 

 Proposé par Sophie 

 Appuyé par Audrey 
 

4.  Suivi au comité de parents  
 Aucun suivi 
 

5. Mot du public 

 M. Nicolas Rioux vient demander une modification concernant les collations permises à 
l’école. Il considère que plusieurs collations peuvent être tout à fait saines, tels que les 
produits céréaliers.  Il demande donc un allègement au niveau des collations acceptées. 
Proposition :  Permettre les produits céréaliers 



Points d’approbation 

 
6. Règles de régie interne et calendrier des rencontres 2021-2022 

 

 Dates : 29 novembre, 7 février, 11 avril et 6 juin 

 Régie interne :  Mêmes règles que l’an dernier.  Les rencontres se feront en TEAMS, sauf la 
rencontre du 6 juin se fera en présentiel. 
 

 Proposé par Audrey et appuyé par Julie tel que présenté. 
 

7. Cours hors école :  invité Rémi Bureau, enseignant d’éducation physique 

 Rémi Bureau présente les différents cours hors école pour l’année 2021-2022.  Dû aux 
assouplissements de la santé publique, certaines sorties peuvent reprendre. (Cours de 
patinage, arts martiaux, ski de fond)  La natation ne pourra pas être offerte à cause des 
mesures sanitaires plus sévères. 

 Manifestations sportives :  compétitions inter-école  
o Cross-country, mini-basket, mini-tennis, athlétisme  

 
Le budget des cours hors école est similaire à celui de l’an dernier. 
 

 Proposé par Anne et appuyé par Sophie 
  
8. Approbation de sorties éducatives dans le quartier pour les classes et le service de garde. 

 

 Proposé par Sophie et appuyé par Audrey tel que présenté par la direction. 
 

9. Approbation de sorties éducatives hors quartier pour les classes et le sdg 
 

 SDG :  cinéma 
o Proposé par Anne et appuyé par Julie 

 

 Classes :  activités présentées par la direction 
o Proposé par Julie et appuyé par Marie-Ève 

 
10.   Approbation 15$/ élève de la fondation pour la sortie 

 

 Proposé par Anne et appuyé par Audrey 
 

11.  Approbation :  demande d’un cahier d’exercice dans la classe double niveau de 4e / 5e année 
 

 La direction validera les détails concernant les coûts concernant ce cahier et la distribution 
qui serait faite par l’école. (3,50$ de différence par rapport au frais de reprographie chargés 
aux parents en début d’année) 



Points d’information 
 

12.   Vie de l’école 

 Belle rentrée :  spectacle et  bouchées offertes aux élèves 

 Paniers de légumes:  pour les classes et les familles volontaires  

 Formulaire de dépistage pour les tests rapides.  Bonne réponse des familles. 

 Cours de récréation :  les jeunes vont à un jeu selon leur intérêt 
 

 
13.  Mesures dédiées 

 Document présenté par la direction.  Celui-ci n’est pas final, la direction nous reviendra avec 
la version définitive lors de la prochaine rencontre, le 29 novembre. 

 
14. Fondation & campagne de financement 

 Objectif :  Investissement pour l’embellissement de la cour d’école 
  

 Le comité se rencontrera sous peu pour discuter des différentes modalités. 
   

 Idées de campagne de financement :   
 

o Plantations Perreault (Windsor), coupon vendu aux familles leur permettant d’aller 
couper leur sapin directement à la plantation. 

o Chocolat Favori (Pâques) 
 Attention à la capacité d’approvisionnement dans les produits qui se 

trouvent dans nos campagnes de financement.  L’an dernier, certaines écoles 
ont dû rembourser plusieurs produits, faute de les avoir reçus. 

 
15. Levée de l’assemblée :  20h44 proposé par Mme Julie Dubois et appuyé par Mme Anne 

 


