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PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DE LA RÉGION DE
SHERBROOKE
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 24 mai
2022 à 18 h 45.
ÉTAIENT PRÉSENTS (VIDÉOCONFÉRENCE)
Marie-Pier Villeneuve, enseignante
Francis Labbé, parent
Christian Audet, parent
Vicky Grenier, parent
Zsombor Gyorfi, parent
Luciano Martin Ayala Valani, membre de la communauté
Noorullah Noory, membre de la communauté
Carmen Gagné, membre de la communauté
Annie Bégin, service de garde
Catherine L. Cliche, service de garde
Linda Pagé, directrice
ÉTAIENT ABSENTS
Andrée Albert, enseignante
Patricia Dionne, présidente

1. MOT DE BIENVENUE À TOUS LES MEMBRES ;
Madame Linda Pagé souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. QUORUM À VÉRIFIER ;
Il y a quorum. En l’absence de la présidente, le vice-président Francis
Labbé présidera la rencontre.
CÉ # 20-21-114

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ;
Il est proposé par Christian Audet et appuyé par Catherine L. Cliche.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

CÉ # 20-21-115

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AVRIL 2022 ;
Il est proposé par Zsombor Gyorfi et appuyé par Vicky Grenier.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL;
- Sondage École à distance
Le sondage a été réalisé auprès des élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année
les 25-26-27 et 29 avril et 6 mai par Catherine L. Cliche. L’exercice
fut simple pour les 5e et 6e années, mais plus ardu pour les autres,
notamment en raison de la manipulation de la tablette. Les résultats
semblent positifs dans l’ensemble, même si certains aspects seront à
parfaire. Une présentation de ces résultats sera faite auprès des
enseignements lors d’une prochaine rencontre par Linda et
Catherine.
- Paniers de légumes
Des paniers de légumes au coût de 5$ ont été offerts à toutes les
familles de l’école. La première livraison aura lieu le 25 mai entre
15h et 17h30.
- Service de garde - règlements
On ne sait pas encore si les modifications aux tarifs auront des
impacts sur le fonctionnement du service de garde, ça dépendra des
règles budgétaires.
Il est proposé par Christian Audet et appuyé par Marie-Pier
Villeneuve.
6. RAPPORT DE LA FONDATION;
Ce ne sont qu’approximativement 300$ qui ont été recueillis par la
Fondation pour la campagne de vente de fleurs. Nous nous
questionnons à savoir si nous devrions remettre cette campagne.
Il est mentionné que la Fondation est actuellement composée de
2 parents et 2 enseignants. Il faudrait fixer un minimum de membres
pour l’an prochain et mousser la structure, c’est quoi concrètement la
Fondation? Il est proposé de faire une vidéo qui montrerait les
réalisations de la Fondation, faire plus de publicités, prévoir un
pamphlet à l’accueil administratif des 18 et 19 août prochain. Des
envois réguliers par courriel aux parents sont également proposés.
La vidéo pourrait être présentée aux parents lors de la rencontre
parents/enseignants en septembre.
7. COVID-19;
La situation est stable à Marie-Reine. Aucun cas n’a été recensé
depuis 2 semaines.
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8. PROJET AGRANDISSEMENT ET EMBELLISSEMENT DE
LA COUR;
Certains éléments ont été retirés de la cour d’école dans la 3e semaine
de mai. De nouvelles balançoires seront installées en juillet avec du
nouveau paillis.
Pour l’agrandissement de l’école, la 1re étape a été approuvée par le
ministère de l’Éducation (10%). Un nouveau plan, représentant 30%,
sera produit pour la fin mai, par la suite nous pourrons aller en appel
d’offres.
L’échéancier des travaux a été fixé à décembre 2023. Ce sera 6
classes au total qui seront ajoutées : 2 maternelles 4 ans, 2 maternelles
5 ans et 2 classes libres. La nouvelle section sera destinée au 1er cycle.
9. PAROLE AU PUBLIC;
Christian Audet amène le sujet des caméras de surveillance dans la
cour. Il propose d’ajouter des caméras dans la cour pour décourager
les gestes agressifs et pour permettre aux intervenants de voir les faits.
Vicky et Zsombor nomment leur malaise (qui pourra visionner les
vidéos, de quelle façon, il sera difficile pour la direction de dire par
exemple à un parent qu’il a vu un comportement particulier commis
par leur enfant sans pouvoir leur montrer, etc.).
Vicky mentionne avoir parlé de la question à Donald Landry du
CSSRS qui n’était pas très favorable à un tel dispositif dans les cours
d’école.
Linda fera des vérifications auprès du CSSRS et nous reviendra au
prochain CÉ.
10. COURRIER DE LA PRÉSIDENCE;
Rien
11. POINT D’INFORMATION DE LA DIRECTION;
11.1 Fournitures scolaires
Les listes ont toutes été approuvées telles que présentées. Il
n’y aura pas d’agenda pour les élèves de 1re et 2e année.
Il est proposé par Christian Audet et appuyé par Catherine L.
Cliche.
CÉ # 20-21-116

11.2

Approuver la grille-matière 2022-2023
Il est proposé par Francis Labbé et appuyé par Vicky Grenier.
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11.3

Organisation scolaire 22-23

11.4

Approuver les règles de conduite et de mesures de sécurité
(PALVI)
On n’est pas prêts à le présenter. Suite à la présentation des
résultats du sondage de février 2021, le comité-école doit
prévoir des moyens pour répondre aux difficultés nommées au
sondage. Le plan est donc en cours de rédaction. Linda nous
présente les résultats de ce sondage et elle nous retournera les
chiffres manquants à la présentation.

11.5

Assemblée générale annuelle
L’AGA aura lieu le 20 septembre à 19h à l’école.
La première rencontre parents/enseignants aura lieu le
13 septembre.

12. SERVICE DE GARDE
La dernière journée pédagogique de l’année aura lieu le 6 juin sous le
thème C’est la fête de fin d’année!
13. RAPPORT DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS DU
CSSRS;
Bien qu’il y ait eu des rencontres les 13 avril et 11 mai, Vicky n’est
pas en mesure de faire son rapport. Le sujet est remis à la prochaine
rencontre.
CÉ # 20-21-117

14. APPROUVER LES ACTIVITÉS ET SORTIES
CULTURELLES, ÉDUCATIVES ET SPORTIVES;
Toutes les activités à venir ont déjà été approuvées par le CÉ.
L’activité des 3e et 4e années qui iront au camp Livingston le 13 juin
ainsi qu’une visite à la crèmerie les 20 et 21 juin est nommée.
15. INFORMATIONS DES COMITÉS;
A) Comités / activités de l’école
Rien, fin d’année.

B) Comité de citoyens
Plusieurs comités s’organisent dans le cadre d’Actions MarieReine. Une description plus détaillée sera faite lors d’une
prochaine rencontre.
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16. AUTRES SUJETS;
Aucun
CÉ # 20-21-118

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée à 21 h 32.

___________________
Francis Labbé
Vice-Président du CÉ

____________________
Linda Pagé
Directrice

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

