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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 mercredi 1 décembre 2021 à 18h30, 
 TEAMS 

Mot de bienvenue 

CÉ #21-22-015 
 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 Julie Labbé, technicienne au service de garde 
o Christian Gravel, directeur 

ÉTAI(EN)T ABSENT(S) : 
 

o Audrey Tanguay, enseignante 
o  

CÉ #21-22-016 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 #21-22-017 1.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par Jessica Foley et appuyé par Fanny Girard que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 

CÉ #21-22-018 
1.4 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 14 janvier 2021 
 

 Il est proposé par Julie Labbé et appuyé par Cindy Duquette que le procès-verbal du 7 octobre 2021 soit 
adopté tel que déposé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
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 1.5 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX DU 7 octobre 2021. 

 Pas de suivi. 
 

  2. POUR ADOPTION 

CÉ #21-22-019 
 

2.1 Budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement (art.66); 

Luce Bugeault-Tremblay propose que le budget annuel de fonctionnement du conseil d’établissement soit 
remis à l’école pour des achats de livres (budget : 243$). Jessica Foley appuie cette proposition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

CÉ #21-22-020 
 

2.2 Budget annuel de l’école 2021-2022 

Monsieur Gravel présente le budget de l’école. Il y a plus d’investissements cette année dans les salles de 
classe. Il y a tout près de 6000$ d’achats de livres pour le projet lecture, des livres de niveau 1 à 30 sont 
achetés pour toutes les classes du primaire. Une demande à monsieur Provencher a été faite pour le 
projet lecture et la demande a été acceptée.  

Cindy Duquette propose l’adoption du budget annuel de l’école et Jessica Foley appuie cette proposition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

CÉ #21-22-021 
 

2.3 Liste des collations santé à l’école 

Monsieur Gravel présente la nouvelle liste des collations santé à l’école. La liste sera envoyée à tous les 
parents et elle sera aussi disponible sur le site de l’école. 

Cindy Duquette propose l’adoption des nouvelles collations et Jessica Foley appuie cette proposition. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  3.POUR APPROBATION 

   

  4.POUR CONSULTATION 

  

  5.POUR INFORMATION 

  5.1 Vaccination des élèves de 5-11 ans; 
La vaccination aura lieu lundi le 6 décembre à l’école. Il y aura des infirmiers (ères) de la santé publique sur 
place pour vacciner les enfants dont nous avons eu l’autorisation des parents. Les enfants devront attendre 
15 minutes sur place avant de revenir en classe. Si l’enfant a peur, le parent peut venir avec lui pour 
l’accompagner.  

 5.2 Mise à jour des mesures pédagogiques effectuées; 
Le projet d’achats de livres a été mis en place pour améliorer la lecture chez nos élèves. Il y a eu l’embauche 
d’une enseignante qui ira dans la classe pour prendre le groupe en charge une fois par semaine. Pendant ce 
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temps, l’enseignante titulaire pourra faire de l’intensification auprès des élèves ciblés. C’est 
l’orthopédagogue qui fera l’intensification auprès des élèves de la maternelle. 
Cette année, il y aura une évaluation en compréhension de lecture pour tous les élèves en novembre, en 
mars et au début juin. Une autre année, les évaluations seront faites en octobre, en février et à la fin du 
mois de mai.  Cette évaluation servira à évaluer les élèves pour trouver le bon niveau de lecture de chacun. 
La trousse d’évaluation GB+ permet avec cette évaluation d’offrir des livres nivelés pour le bon niveau de 
lecture de chaque élève. Lorsque l’enfant ne s’améliore pas, il y aura des mesures d’appui. 
Les parents vont avoir une lettre et ils seront au courant du niveau de lecture de son enfant. 

 5.3 Courriel officiel du CÉ; 
À partir de maintenant, il y a un courriel officiel pour le CÉ. Madame la présidente a le courriel et le mot de 
passe. Il est important d’aller le visiter régulièrement (environ une fois aux deux semaines). Le courriel a été 
envoyé à tous les parents. 

 5.4 Le décret 816-2021- Modification législatives et réglementaires; 
Il a été adopté le 30 juin 2021 par un décret qu’au niveau des élections du CÉ, on pourrait recruter un parent 
et voter au CÉ pour son intégration en cour de mandat.  

 5.5 Sécurité et vandalisme les soirs et les fins de semaine; 
Nous avons été victimes de vandalisme (ex : moustiquaire déchiré, entrer par infraction à l’intérieur de la 
remorque, poubelles vidées partout dans le stationnement,…). 
Il y aura 3 caméras d’installées à l’école : une qui pointe dans le stationnement des employés, une dans le 
stationnement des autobus et une dans la cour de l’école. 

  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 

 
6.5.1  DÎNER ST-HUBERT LE 21 DÉCEMBRE OFFERT PAR LA FONDATION; 
L’ÉCOLE A UN BUDGET D’AIDE ALIMENTAIRE, NOUS POURRONS OFFRIR AUX FAMILLES DÉFAVORISÉES LE 
DÎNER ST-HUBERT. 

 6.6. NOUVELLES DU COMITÉ SANTÉ GLOBALE 

  

 6.7 NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ  
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 7. Correspondance 

  

 8.Varia 

 Les lumières seront bientôt installées (dans les prochaines semaines). 
Monsieur Gravel va s’informer pour le club des petits déjeuners. 
La présidente s’informe pour le projet « Nourrir son avenir ». 

CÉ #21-22-022 9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À __19H50____________ 

 Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est proposé par JESSICA FOLEY______, 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 

 


