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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 19 janvier 2022 à 18h30, 
 Rencontre Teams 

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

CÉ #21-22-023 
 PROCÉDURES STATUTAIRES 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 1.1. PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 ÉTAIENT PRÉSENTS : 
o Luce Bugeault-Tremblay, parent (vice-présidente) 
o   Émilie B. Bouchard, 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 Cindy Duquette, parent 
o Catherine Leblanc, parent 

(présidente) 
o   Jessica Foley, parent 

 

CÉ #21-22-024 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 #21-22-025 1.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  Luce Bugeault-Tremblay propose l’adoption de l’ordre du jour et Julie Labbé appuie.                                                            
Adopté à l’unanimité 

CÉ #21-22-026 
1.4 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 1 décembre 2021 
 

 Il faut écrire 6000$ au lieu de 9000$. 

Émilie B. Bouchard propose l’adoption du procès-verbal du 1 décembre et Audrey Tanguay appuie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
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 1.5 SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX DU 1 décembre 2021. 

 Pas de suivi. 

  

  2. POUR ADOPTION 

  

  3.POUR APPROBATION 

CÉ #21-22-027 3.1   MODIFICATION À UNE SORTIE SCOLAIRE 

 
Madame Miryam doit reporter la sortie en ski et elle va proposer une sortie en vélo de montagne. 

Luce Bugeault-Tremblay propose la modification à la sortie scolaire et Fanny Girard appuie. 

   

  4.POUR CONSULTATION 

  

  5.POUR INFORMATION 

  5.1 Vaccination des élèves de 5-11 ans dans les centres de vaccination. 
Comme il manque de personnel, la vaccination sera faite dans les centres de vaccination. La deuxième dose 
serait prévue autour de la mi-février. 
 

  

  6.AFFAIRES NOUVELLES 

 6.1 NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

 6.1.1  Mesure d’intensification en classe 
 
Une dame a été engagée pour venir dans les classes s’occuper des élèves et l’enseignante sort avec un ou 
quelques élèves pour faire de l’intensification (mathématiques, lecture, écriture,). 

 6.1.2  Dépistage en compréhension de lecture (1-2), des maternelles, 1re et 2e année 
 
Au mois de novembre, madame Renée-Claude a fait une évaluation en compréhension de lecture pour tous 
les élèves de la 2e à la 6e année. Les enseignantes peuvent donner des livres à leur niveau. 
Au mois de février, les élèves de 1re année auront le dépistage en compréhension de lecture. 
À la maternelle, il y aura des dépistages en conscience phonologique, motricité fine, mathématiques,  
Il y aura des mesures d’intensification pour la maternelle pour 8 semaines. 



Procès-verbal 

du CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 

de l’école Notre-Dame-de-la-Paix 

   

 

 6.1.3   Structure de jeux extérieurs l’hiver 
 
Les structures de jeux de plus d’un mètre ne doivent pas être utilisées en hiver. Ils n’ont pas la même 
adhérence en hiver, c’est beaucoup plus facile de tomber. Alors, les structures de jeux ne doivent pas être 
utilisées. La communauté devrait installer une pancarte pour avertir que les structures de jeux sont fermées 
pour l’hiver et que c’est à vos risques. Novembre à début avril. Les enfants jouent dans le coin des modules 
et on continue de faire la rotation des groupes. 

 6.1.4   Reprendre le dîner St-Hubert en mars? 
 
La Fondation a prévu reprendre le dîner St-Hubert avant la relâche. 

 6.1.5   Mise à jour du Logo de l’école 
 
Notre logo n’est plus à jour depuis plusieurs années. Monsieur Gravel a fait appel à la dame qui est 
graphisme à la CSRS pour faire un nouveau logo. On attend des nouvelles de cette dame d’ici la relâche. 

 6.2 NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 

   

 6.3   NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE 

  

 6.5 NOUVELLES DE LA FONDATION 

 LE MARCHÉ DE NOËL A ÉTÉ UN FRANC SUCCÈS. 

 6.6. NOUVELLES DU COMITÉ SANTÉ GLOBALE 

  

 6.7 NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ  

  

 7. Correspondance 

  

 8.Varia 

CÉ #21-22-028 9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À ___19H13_________ 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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_____________________________________ 
Catherine Leblanc 
Présidente du conseil d’établissement 

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

 


