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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE 

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue  

le jeudi 7 octobre 2021 à 18h30, 
 Rencontre au gymnase 

Mot de bienvenue 
M. Gravel accueille les membres du conseil d’établissement et leur souhaite la bienvenue.  

Les membres se présentent. 

CÉ #21-22-009 
 PROCÉDURES STATUTAIRES 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 1.1. PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 ÉTAIENT PRÉSENTS : 
o Catherine Leblanc, parent (présidente) 
o Luce Bugeault-Tremblay, parent (vice-présidente) 
o Cindy Duquette, parent 
o   Émilie B. Bouchard, parent 
o   Jessica Foley, parent 
o Jessica Boisvert, parent  
o Fanny Girard, parent 
o Sylvie Blais, enseignante  
o Audrey Tanguay, enseignante 
o Julie Labbé, technicienne au service de garde 
o Christian Gravel, directeur 

ÉTAI(EN)T ABSENT(S) : 
 

o  
o  

CÉ #21-22-010 1.2    NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE  (ART.61) 

 
Il est proposé de nommer Sylvie Blais au poste de secrétaire. 

La proposition est dûment adopté à l’unanimité. 

CÉ #21-22-011 1.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Catherine propose d’ajouter des points à l’ordre du jour : 

Marché de Noël, Photo de classe, Micro-ondes, Dîner, Éducation physique 

Fanny propose l’adoption de l’ordre du jour.                                                               Adopté à l’unanimité 

CÉ #21-22-012 
1.4 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 septembre 2021 
 

 Cindy propose l’adoption du procès-verbal du 7 septembre et Jessica appuie. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
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 1.5 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX DU 7 septembre 2021. 

 Pas de suivi. 

 1.6    RÈGLES DE RÉGIES INTERNES (art. 67); 

  

 1.7 CONFLITS D’INTÉRÊT  (ART. 70); 

 M. Gravel explique le conflit d’intérêt aux membres du conseil. 

  2. POUR ADOPTION 

  

  3.POUR APPROBATION 

CÉ #21-22-013 3.1   RÈGLES DE RÉGIE INTERNE C.É. 

 

La direction présente les règles de régie interne établies et adoptées le 15 octobre 2018.  

Aucune modification n’est proposée.  

Les règles de régie interne sont dûment adoptées à l’unanimité. 

   

  4.POUR CONSULTATION 

 4.1  DATES DE RENCONTRES DU CÉ POUR 2021-2022 

 
Nous décidons seulement les mois des rencontres et nous aurons un courriel pour choisir la date exacte de 
chacune des rencontres au fur et à mesure (novembre, janvier, mars et juin). 

  5.POUR INFORMATION 

  5.1 Tests rapides COVID-19; 
On doit faire un test seulement aux enfants qui présentent des symptômes et que les parents ont donné 
leur accord. 

On va sur le site internet pour vérifier les symptômes et si on doit faire le test. 

Si l’enfant ne peut pas faire le test, on appelle les parents pour qu’ils viennent le chercher. Ils doivent aller 
passer un test et s’ils ne veulent pas, ils le gardent 10 jours à la maison. 

 5.2 Lumières à l’extérieur pour la cour d’école ; 
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M. Gravel a parlé au chargé de projet et on attend des nouvelles. Ce serait plus sécuritaire pour le service 
de garde. Ils veulent le faire rapidement (avant que la noirceur arrive tôt). 

 5.3  Projet de cours d’école; 
Les lignages sur la cour d’école, les paniers de basketball, les filets des buts de soccer sont toujours prévus. 
On attend la suite. 

 5.4 Intensification des interventions pour combler les retards d’apprentissage chez certains élèves; 

Nous allons faire l’embauche d’une personne qui va venir dans les classes pour libérer l’enseignante 
titulaire. Celle-ci fera de l’intensification avec les enfants (seul à seul) une heure par semaine. Au 
préscolaire, c’est madame Renée-Claude qui fera l’intensification. 

 5.5 Mise en place de stratégies et programmes pour l’amélioration de la compréhension en lecture 
validés par la recherche; 

Permettre aux enfants de mieux comprendre ce qu’ils lisent. Programme des 5 au quotidien à tous les 
jours. Tous les enfants vont rencontrer leur enseignante. Enseignement explicite, enseignement par les 
pairs, favoriser l’amour de la lecture,…  

  6.AFFAIRES NOUVELLES 

 6.1 NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

  

 6.2 NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

   

 6.3   NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE 

  

 6.5 NOUVELLES DE LA FONDATION 

  

 6.6. NOUVELLES DU COMITÉ SANTÉ GLOBALE 

  

 6.7 NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ  

  

 7. Correspondance 

  



Procès-verbal 

du CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

de l’école Notre-Dame-de-la-Paix 

   

 8.Varia 

 8.1 Marché de Noël; 
Les parents veulent savoir si on peut faire un marché de Noël.  On va vérifier si les mesures sanitaires le 
permettent. 

 8.2 Photo de classe 

Grande déception pour les parents et les élèves de ne pas avoir des photos de groupe et des photos de 
famille. On va avoir une mosaïque (Photo de chaque élève et de l’enseignante). 

 8.3 Micro-ondes 

Les parents veulent que les micro-ondes reviennent à l’école. Il n’y a pas de repas chaud à l’école et ils 
aimeraient avoir des micro-ondes. M. Christian doit s’informer des mesures sanitaires mais pour l’instant 
c’est impossible. 

 8.4 Dîner 

Les parents aimeraient avoir des repas sur l’heure du dîner comme le projet : Nourrir son avenir. 

Les parents aimeraient que les enfants mangent en début du dîner au lieu d’à la fin du dîner. On explique 
le fonctionnement. 

 8.5 Éducation physique 

Les parents soulèvent le problème d’aller au parc Écoforestier pendant la période de chasse. Madame 
Audrey dit qu’elle va s’informer auprès de son conjoint pour connaître les règles de sécurité. 

 8.6 Les boîtes à l’Halloween 

Les parents demandent si les enfants peuvent ramasser des sous pour la Fondation. Ça demande aux 
enseignantes de fabriquer les boîtes avec leurs élèves. 

CÉ #21-22-014 9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À __19H52____________ 

 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Luce Bugeault-Tremblay et résolu que 
la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
_____________________________________ 
Catherine Leblanc 
Présidente du conseil d’établissement 

 
_________________________________________ 
Christian Gravel 
Directeur de l’école Notre-Dame-de-la-Paix 

 


