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PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DESHERBROOKE
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 18 janvier
à 18 h 45 par vidéoconférence et bibliothèque.
ÉTAIENT PRÉSENTS (VIDÉOCONFÉRENCE)
Marie-Pier Villeneuve, enseignante
Andrée Albert, enseignante
Annie Bégin, service de garde (vidéoconférence)
Francis Labbé, parent (vidéoconférence)
Patricia Dionne, présidente
Vicky Grenier, parent
Gyorfi, Zsombor, parent
Luciano Martin Ayala Valani, membre de la communauté
Carmen Gagné, membre de la communauté
Noorullah Noory, membre de la communauté
Linda Pagé, directrice
Catherine L. Cliche, service de garde
Christian Audet, parent
ÉTAIT ABSENT
1. MOT DE BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES ;
Madame Linda Pagé souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE;
Monsieur Francis Labbé agira comme secrétaire.
3. QUORUM À VÉRIFIER ;
Il y a quorum.
CÉ # 21-22-103

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
Il est proposé par Francis Labbé et appuyé par Patricia Dionne
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ # 21-22-104

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 23 NOVEMBRE 2021 ;
Il est proposé par Christian Audet et appuyé par Vicky Grenier
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL;
Inscription et réinscription - février 2022
Période officielle d’inscription : du 31 janvier au 11 février 2022
7. PAROLE AU PUBLIC;
Francis soulève le fait que les seuils minimaux n’ont pas été atteint
durant la semaine du 10 au 14 janvier (enseignement à distance)
Linda explique que la décision a été prise en fonction de la réalité du
milieu afin d’aider les familles à concilier travail-école. L’horaire a
été pensé afin de fournir des plages horaires pour chaque niveau et
permettre aux fratries de se connecter avec 1 seul appareil à la maison.
Plusieurs parents semblent avoir trouvé qu’il y avait un manque au
niveau de l’accompagnement et de la progression des apprentissages.
Néanmoins, les membres du Conseil d’Établissement souhaitent lever
leur chapeau aux enseignants pour le travail accompli.
8. COURRIER DE LA PRÉSIDENCE;
Rien
9. DOSSIER AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE;
Linda nous donne des nouvelles du projet d’agrandissement de
l’école. La firme qui travaillera sur les plans a été engagée. Linda aura
des nouvelles en février, une nouvelle proposition sera déposée.
10. SUIVI DE LA SITUATION BUDGÉTAIRE 2021-2022;
Linda nous présente et nous informe des ajouts et des changements
budgétaires.
11. SUIVI AUX PROGRAMMES MUSIQUE/ANGLAIS;
Le bilan de mi-année démontre une belle réussite selon les
enseignants spécialistes en musique et en anglais. Il y aura un suivi à
la fin de l’année pour voir l’étendue des apprentissages chez les
élèves.
- Bulletin : La nouvelle date de remise officielle du bulletin est le
11 février 2022. Le bulletin sera disponible sur le portail parent.
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12. QUESTIONNEMENT « ALLERGIE ALIMENTAIRE »;
Linda nous questionne sur la possibilité d’un retour des aliments
interdits afin d’arrêter de restreindre les choix pour les collations.
Vicky rappelle la nécessité d’éduquer les élèves par rapport à la
gestion sécuritaire des collations autour des autres élèves allergiques.
Elle posera la question lors de sa rencontre avec le comité parent.
Le sujet sera reporté au prochain C.É.
CÉ # 21-22-105

13. APPROUVER LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR LE
SERVICE DE GARDE;
• 21 janvier : Carnaval d’hiver (activités et collations spéciales)
• 14 février : Je t’aime en chocolat (activités et collations spéciales)
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ

14. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS DU
CSSRS;
Vicky nous présente les points de discussion de la dernière rencontre.
14.1 Formation obligatoire
Régime pédagogique et grille-matières 3 min
Fiche 5 - Le projet éducatif
Fiche 14A - Application des modalités du régime pédagogique
Fiche 14B - Fiche 14B : Programmes d’études (enrichissement et
adaptation)
Tableau sur les projets pédagogiques particuliers au
Québec (PDF 210 Ko)
Fiche 15 - Temps alloué aux matières (PDF 207 Ko)
Consultation obligatoire des élèves 2 min
Fiche 19 - Consultation des élèves
15. INFORMATIONS DES COMITÉS;
Fondation
La dernière campagne de financement a été une très belle réussite.
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16. OPP
Rien
17. Comités de l’école
Rien
18. Comité de citoyens / table de quartier Marie-Reine
Comité de citoyens / table de quartier Marie-Reine : Les consultations
continuent et il y a de bonnes nouvelles : jardin communautaire pour
l’été prochain, allocation d’un budget pour la réflexion sur le parc
Bureau. (terrain basket, volleyball, jeu modulaire, anneau autour du
terrain de soccer, etc. Beaucoup de positif à venir!
19. APPROUVER LES ACTIVITÉS ET SORTIES
CULTURELLES, ÉDUCATIVES ET SPORTIVES;
Aucune

AUTRES SUJETS;
Aucun

CÉ # 21-22-106

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée à 20 h 58

___________________
Patricia Dionne
Présidente du CÉ

____________________
Linda Pagé
Directrice

Toute décision du Conseil d’établissement doit être prise dans le meilleur intérêt
de l’élève.

