Procès-verbal
du conseil d’établissement
de l’école Notre-Dame-du-Rosaire
du 28 mars 2022
Les membres présents :
Isabelle Laroche, directrice
Maryse Beaudoin, enseignante
Karine Simoneau, enseignante
Martine Perron, autre membre du personnel
Carole Jacques, service de garde
Katerine Roy, parent
Fiona Grenon, parent
Marie-Eve Fecteau, parent
Julie Petit, parent
Cyndie Boucher, parent
Absent :
Aucun
Parent non-élu :
Aurélie Marcil
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Isabelle Laroche souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 28 mars 2022
Katerine fait la lecture de l’ordre du jour.
L’adoption de l’ordre du jour du 28 mars 2022 est proposée par MarieEve Fecteau, appuyée par Katerine Roy.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
3. Lecture et adoption du procès-verbal du 31 janvier 2022
Le procès-verbal du 31 janvier 2022 a été envoyé aux membres avant
la rencontre, par conséquent, aucune lecture n’est réalisée en
assemblée.
L’adoption du procès-verbal du 31 janvier 2022 est proposée par
Carole Jacques, appuyée par Julie Petit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

4. Suivi au procès-verbal du 31 janvier 2022
Au point 4.1.
Le calibrage des lecteurs de dioxyde de carbone est encore en cours.
Des changements de tuyauterie ont été faits. A certains endroits,
l’école a été privée d’eau durant quelques jours. Les changements
des portes intérieures et extérieures ainsi que d’autres travaux de
plomberie/robinetterie à faire au cours de l’été.

Au point 6.
Suite à la tempête d’idées, Isabelle fait un résumé des principales
actions en cours :
•
•
•
•

2 orthopédagogues vont travailler fin avril jusqu’au 10 juin.
2 visites sont prévues pour les élèves de maternelle 4 et 5 ans;
11 mai et 3 juin.
Travail en cours sur l’explication du bulletin et sac pour les élèves.
Soutien TES pour offrir le programme Hors-Piste pour certaines
classes ciblées.

Au point 10.
Le CSSRS a pris la décision de fermer tous les SDG pour la période
de la semaine de relâche scolaire.
5. Suivi budgétaire
Isabelle présente le suivi au budget 2021-2022 (voir document
déposé). L’équilibre budgétaire est prévu.
Une question est posée pour proposer des plus grosses portions pour
les repas chauds. Isabelle contactera Marie-Claude Dufour chez
Laniel St-Laurent.
6. Programmation des activités éducatives 2e et 6e années
(pour approbation)
Maryse propose la sortie des 2e année pour le Zoo de Granby. Les
élèves fabriquent et vendent des savons pour financer leur sortie.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Karine propose la sortie des 6e année au CAP-Cégep de Sherbrooke.
Les dates prévues sont les 14-15-16 juin. Aucun coût pour les
parents.
Proposition adoptée à l’unanimité.
Isabelle propose la sortie Village québécois d’antan à Drummondville
(35 $) et au cinéma (coût à déterminer).
Proposition adoptée à l’unanimité, sous réserve des parents
consultés.
Isabelle demandera aux enseignantes d’avoir l’approbation des
parents.
7. Information du SDG
Stabilité accrue observée au niveau du personnel. Le CSSRS
adoptera de nouvelles règles de fonctionnement pour les SDG. Les
nouvelles règles de fonctionnement seront conséquemment
présentées probablement en avril. Baisse de fréquentation observée.
8. Information du comité de parents
Katerine résume le contenu des dernières rencontres du comité de
parents. Le comité de parents travaille depuis plusieurs mois sur la
Politique relative aux contributions des parents et élèves; sera
adoptée le 26 avril au CA.

9. Information de l’OPP
Aurélie présente les prochaines activités au calendrier.
•

Le Défi collation zéro déchets aura lieu du 19 au 22 avril 2022.

•

Une équipe Relais O2 est formée par quelques parents et des
membres du personnel de l’école.

•

Une marche et pique-nique familial est à venir (date à déterminer).

•

Contribution de l’OPP pour l’activité géocaching.

•

Session ajustement des vélos avant la sortie de vélo des 3e année

•

Célébration de fin d’année en juin avec photo Booth pour les
6e année.

10. Information de la Fondation
Fiona présente la campagne de financement qui aura lieu du 1er avril
au 30 avril avec SoisÉcolo.
Isabelle vérifiera pour les dates de livraison de SOIS Écolo, à partir de
quelle date?
11. Correspondance
Aucune correspondance.

12. Varia
12.1 Photos scolaires :
Nous confirmons que nous renouvelons le contrat avec Julie Fortier, le
30 septembre.
12.2 Le Ramadan débute ce samedi.
12.3 Compostage :
Seulement quelques écoles étaient en projet-pilote avec la Ville.
13. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 20h25 sur proposition de Julie Petit.

Fiona N.Grenon

_____________________________
Secrétaire d’assemblée

