
Le lundi 18 octobre 2021 18h30 
Procès-verbal 

 

 

 

1. Procédure statutaire 

1.1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum à 18h30 par M. Bruno. 

Bruno Duquette, parent Présent x 

Martin Gagnier, parent  Présent x 

Marie-Pierre Brizard, parent Présente x 

Sara Ducharme, parent Présente x 

Isabelle Houle, parent  Absente 

Stéphanie Charland, parent substitut, remplace Isabelle Houle Présente x  

Charles Montigny, parent substitut  Présent x 

Caroline Bastien, enseignante Présente x 

Lyne Henripin, enseignante  Présente x 

Sophie Caron, enseignante Présente x 

Sophie Croteau, technicienne du service de garde  Présente x 

Bruno Arès, directeur  Présent x 

Les membres du CE 2021-2022, se présentent. 
1.2  Élection du présent/ président (e) du Conseil d’établissement 
Proposition de Bruno Duquette comme prochain président, il accepte la proposition. 

Appuyé par Charles Montigny 

Adopté à l’unanimité.  

 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 1er septembre. 

Proposition ajouté point 1.5 suivi et adoption de l’Assemblée Générale du 8 

septembre 2021.  

Proposé par Marie-Pier Brizard 

Appuyé par Stéphanie Charland 

 

1.4 Adoption du procès-verbal du 1er septembre 2021 

Proposé comme tel par : Lyne Henripin 

Appuyé par Sophie Croteau 

 

1.5 Suivi et adoption de L’assemblée Générale du 8 septembre 2021. 

 

Faire la correction dans le procès-verbal; secrétaire Fanny Giguère, au lieu de Hélène 

Beaudry. 

Correction au point 6 : 1er parent substitut Monsieur Montigny.  

Proposition avec les modifications par Martin Gagnier 

Appuyé par Stéphanie Charland 

 

2. Suivi au procès-verbal 

-Présentation du personnel de l’école 

- Nouveaux parents présents au CE  



-Présentation des activités à venir, financement OPP 

-Présentation du bilan du Président.  

3. Conseil des élèves 

Il y aura un élève, du 3e cycle qui sera le représentant des élèves. Pour donner suite à 

cette élection, il sera présent au prochain Conseil d’Établissement.  

4. Question du public 

Aucune question 

 

5. Pour adoption et approbation 

5.1 Calendrier des rencontres 

 

Il est proposé que les prochaines rencontres se feront les lundis à 18h30. 

18 octobre, 6 décembre, 7 février, 11 avril, 30 mai et le 31 août (à valider). 

Proposée par Marie-Pier 

Appuyé par Sara Ducharme 

 

5.2; Sorties 

Les sorties se feront en priorité par autobus et en dernier recours par le transport 

parents.  

Voir document en annexe pour les propositions de sorties à venir.  

 

Proposition d’adopté toutes les activités comme proposées, sauf l’activité journée ski. 

Cette activité sera en transport parents et tous les frais seront assumés par une mesure 

du budget école. L’activité Boot Camp aura des frais, que les parents ont déjà 

acceptés.  

Proposition que l’activité ski alpin soit à coût nul pour les parents et soit en transport 

parents.  

 

Proposition Caroline Bastien 

Appuyé par Sara Ducharme 

 

6. Pour consultation 

Aucune consultation 

 

7. Pour information 

 

7.1 : Présidence du conseil d’établissement 

Aucune nouvelle information 

7.2 : Délégué au comité de parents 

Sara Ducharme se propose et Matin Gagnier sera le substitut 

7.3 OPP 

Il y a 5 parents participant à L’OPP de l’école. Il a aura des activités dégustations 

d’organisées pour les classes.  

7.4 Fondation 

Il y aura une première rencontre le 20 octobre, le suivi sera fait a la  prochaine 

assemblée. 



7.5 : direction 

- mesures :  

- Soutien TES et bibliothécaire 

-Ajout d’une personne pour la désinfection. 

- Des locations, au gymnase de l’école sont ajoutés 

- Les journées pédagogiques, maximum de 40 élèves, étant donné le manque de 

personnel.  

7.6 Responsable du service de garde 

Sophie, la Technicienne au service de garde, souligne la semaine des directions 

d’école. Début des activités Tonus, pendant la période du diner. 

7.7 Enseignants : 

 Caroline, nous informe de la belle organisation scolaire 2021-2022 

 

8. Correspondance 

Aucune correspondance 

9. Affaires nouvelles 

Aucune affaire nouvelle 

10. Rappel de la date de la prochaine assemblée 

La prochaine assemblée sera le 6 décembre à 18h30 en présentiel, à la cafétéria 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé la levée de l’assemblée à 20h48 par : Martin Gagnier 

Appuyé par Sara Ducharme 


