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Conseil d’établissement 

Le lundi 27 septembre à 18 H 45 

Au local-classe de madame Anne-Sophie Beaudoin 

Procès-verbal 
 

Signatures :  

Directeur :   Martin Scallon  ____________________________ 
 
 Présidente du CÉ :  Caroline Dubois ____________________________ 

 
Étaient présents  

X Anne-Sophie Beaudoin X Caroline Dubois 

X Véronique Bérubé X Stéphany Martin 

X Valérie Fréchette X David Maurice 

X Cynthia Grégoire X Isabelle Moreau 

X Emilie Robert X Evelyne Raiche 

X Martin Scallon   

 
1.  Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum 

 Le quorum est constaté et la rencontre débute à 18 h 50. 

 
2.  Nominations : 

2.1 Président du conseil d’établissement 

M. David Maurice propose Mme Caroline Dubois à titre de présidente de l’assemblée, 
laquelle est élue à l’unanimité. 

 
2.2 Vice-Président du conseil d’établissement   

M. David Maurice se propose à titre de vice-président de l’assemblée, lequel est élu à 
l’unanimité. 

 

2.3 Secrétaire de rencontre 

Mme Evelyne Raiche se propose à titre de secrétaire de l’assemblée. 

 
3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Il est proposé par Mme Caroline Dubois et appuyé par Mme Cynthia Grégoire d’adopter 
l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

 
• Mécanisme de proposition de projet scolaire par un parent d’élève. 
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4.  Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 15 juin 2021 

 Il est proposé par Mme Emilie Robert et appuyé par Mme Stéphany Martin d’adopter le 
procès-verbal avec les suivis suivants : 

- Correction de coquille d’orthographe au nom de M. David Maurice au point 10. 

 
5.  Parole au public 

Aucune participation du public. 

 
Approbation 

 

6. Sorties éducatives 

Il est demandé au CE d’approuver la possibilités de faire des sorties éducatives en groupe 
classe dans un rayon de 5 km de l’école. 

L’approbation de ces sorties est proposée par Mme Cynthia Grégoire et appuyée par Mme 
Isabelle Moreau. 

 
Adoption 

7. Budget de fonctionnement du CE (243 $) 

Il est proposé par Mme Anne-Sophie Beaudoin et appuyé par Mme Véronique Bérubé d’offrir 
le budget de fonctionnement du CE aux familles en difficulté fréquentant l’établissement. 

 
Consultation 

8. Dépôt du PV de L’AGA 

Le PV de l’AGA de 2020 est consulté par le CE. Des coquilles d’orthographe sont notées dont 
M. Evelyne Raiche, M. Davis Maurice et une erreur de conjugaison au point 3.4. Les 
modifications devront être faites et être acceptées lors du prochain AGA. 

 
9. Calendrier des rencontres (présentiel ou TEAMS ??) 

Le calendrier des rencontres du conseil d’établissement est élaboré pour l’année 2021-2022 
et les 6 réunions, auront lieu aux dates suivantes : 
 

o 27 septembre 2021 
o 2 novembre 2021 
o 6 décembre 2021 
o 15 février 2022 
o 11 avril 2022 
o 9 mai 2022 
o 7 juin 2022 

 

Les rencontres auront lieu à 18h45 en présentiel en respectant et s’ajustant selon les 
consignes sanitaires. 
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Étant donné qu’il est maintenant possible d’avoir des parents et enseignants substituts (en 
cas d’absence), ces dates seront toujours maintenues. 

 
 
Information 
 

10.  Informations & Correspondances : 

10.1 Direction 

- M. Scallon est heureux d’être présent parmi nous pour la direction de l’école. 
- Le budget sera présenté lors de la prochaine réunion du CE. Au niveau des mesures 

dédiées, notons un soutien important quant à l’aide à la francisation, au soutien 
pédagogique et orthopédagogique. 

 
10.2 Service de garde (dîneurs vs SdeG) 

- En raison de l’augmentation des demandes de garde et particulièrement des trois classes 
de maternelle, Mme Emilie Robert informe le CE que les besoins sont difficiles à combler 
avec le personnel actuel, surtout au niveau des heures de dîner. La collaboration avec 
l’équipe école, la présence d’une stagiaire de 2e année deux jours par semaine et 
l’optimisation des stratégies pour que les élèves puissent sortir par cycle sont mis de 
l’avant afin de combler les besoins. 

- Quelques élèves sont inscrits comme dîneurs sans être inscrits au service de garde. Mme 
Robert informe le CE que ceux-ci sont intégrés aux groupes du SdeG étant donné qu’ils 
sont moins que 15. Si le nombre d’inscrit devenait supérieur à 15, les élèves dîneurs seront 
retirés sans pré-avis des groupes du SdeG pour se retrouver ensemble pour dîner. 

 
10.3 Président du Conseil d’établissement 

- La présidente du CE n’a pas de point à discuter. 

 
10.4 Représentant de l’OPP 

- Mme Myriam Leblond tente de remettre sur pieds les activités de l’OPP tout en respectant 
les consignes sanitaires en place. 

 
10.5 Représentant de la Fondation 

- Le premier dîner-pizza aura lieu le 1er octobre. Environ 200 élèves y sont inscrits. 

 

10.6 Représentant du Comité de parents 

- M. Maurice n’a pas eu de rencontre du Comité de parents, les établissements étant en 
début d’année. Plus d’informations suivront lors des prochaines rencontres. 
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- Mme Isabelle Moreau est proposée comme substitut à M. David Maurice pour le Comité 
de parents. Cette proposition est faite par Mme Dubois et secondée par Mme Stéphany 
Martin. 

 
11.  Varia 

11.1 Mécanisme de proposition de projet scolaire par un parent d’élève 

M. David Maurice informe le CE qu’un parent d’élève aimerait mettre sur pied un 
projet de jardin communautaire au sein de l’école. La procédure la plus appropriée 
pour proposer officiellement le projet est demandée à la direction étant donné que 
le personnel et l’équipe école seront impliqués. Il est proposé que le projet soit 
présenté et discuté avec l’équipe école par le parent. L’élaboration du projet 
pourra contenir les apports pédagogiques du projet ainsi que l’implication du 
personnel et l’organisation de la gestion du projet pendant la période estivale. Si 
l’équipe est d’accord, le projet pourra ensuite être présenté au CE pour 
approbation. 

 

11.2 Projet « On bouge à l’école » 

L’école a été choisie pour participer au projet « on bouge à l’école », projet sur 5 
ans visant la promotion de l’activité physique et des saines habitudes de vie. Un 
budget annuel faisant parti des mesures dédiées sera attribué. Le budget pour la 
première année du projet est de 10 500$ et sera décroissant pour les 4 autres 
années du projet. L’objectif du projet est d’offrir aux élèves 60 min d’activité 
physique quotidienne à l’école. Le budget vise à former le personnel pour 
permettre une rétention des saines habitudes de vie à l’école soit en le libérant de 
ses tâches pour organiser des activités, engager des experts pour de la formation 
sur l’activité physique et autres, acheter du matériel pour permettre l’optimisation 
des activités physiques à l’école ou organiser des événements sportifs spéciaux. 
Mme Dubois pose la question par rapport à la formation d’un comité chapeautant 
le projet. M. Scallon nous informe que ce comité est en cours d’élaboration et qu’il 
sera composé de Mme Emilie Robert, Mme Amélie Couture-Ducharme, M. François 
Vallée et Mme Marie-Claude Quirion. Mme Dubois demande si d’autres projets 
pouvant donner un budget en mesures dédiées sont disponibles et si l’école peut 
y accéder. Pour l’instant, M. Scallon n’en connaît pas d’autre, mais nous informera 
le cas échéant. 
 

 
 
12. Levée de l’assemblée 

Il est proposé par Mme Cynthia Grégoire et appuyé par Mme Emilie Robert de lever 
l’assemblée à 19 h 36. 

   


