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

ÉCOLE de la Passerelle 
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue  

le lundi 19 avril 2021 à 19h00, 
 TEAMS 

Mot de bienvenue 

CÉ #20-21-029 
1. PROCÉDURES STATUTAIRES 

ADOPTEE A L’UNANIMITÉ 

 1.1. PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 ÉTAIENT PRÉSENTS : 
o Paul-Etienne Décarie, parent 
o Gaétan Lafond, parent 
o Cynthia St-Louis  
o Marie-Chantal Corbeil, parent substitut 
o Christine Bergeron, enseignante 
o Katherine D’Amours, enseignante 
o Lucie Jubinville, enseignante 
o Yasmina Cheballah, technicienne au service de 

garde 
o Annie Duquette, directrice 
o  Sylvain Caillet, parent 

 

ÉTAI(EN)T ABSENT(S) : 
 
 
 

o Mélissa Rivard, parent 
o Philip Côté, parent substitut  
o Arnaud Bouchery, parent 

CÉ #20-21-030 1.3 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 Il est proposé par _Christine Bergeron_et résolu : 

 

•  QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

CÉ #20-21-031 1.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 MARS 2021 

 Il est proposé par Gaétan Lafond et résolu: 

 

• Point 6.2: au lieu de lire comme c’est le cas dans plusieurs écoles de Sherbrooke, nous 
aimerions inscrire comme c’est le cas dans certaines écoles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
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1.5 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 15 MARS 2021. 
 
Pour la consultation au sujet des micro-ondes, nous convenons de repartir l’année prochaine sans 
micro-ondes en raison de l’incertitude des mesures sanitaires.  Nous souhaitons tout de même 
consulter les parents au sujet de la présence de micro-ondes à l’école, mais lorsque cette option sera 
de nouveau possible. 
 
Nous convenons que les autres sujets de consultation auprès des parents de l’école se tiendraient 
plutôt au courant de l’année prochaine,  en même temps que les parents seront consultés  au sujet 
du projet éducatif. 

 2. POUR ADOPTION 

  

 3. POUR APPROBATION 

CÉ #20-21-032 

3.1. Code de vie 2021-2022 (art. 76) 

La direction présente la proposition de l’équipe-école concernant le code de vie 2021-2022 
Il est proposé par Cinthia St-Louis et résolu : 

•  QUE la proposition de l’équipe – école soit approuvée telle que déposée 

APROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

CÉ #20-21-033 

 3.2. Liste de matériel scolaire et frais chargés aux parents (art. 77) 

La direction présente la proposition de l’équipe-école concernant la liste de matériel scolaire et les 
frais chargés aux parents pour 2021-2022 (voir document en pièce jointe). 

Il est proposé par Marie-Chantal Corbeil et résolu : 

•  QUE la proposition de l’équipe – école soit approuvée telle que déposée 

APROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

CÉ #20-21-034 

 3.3. Fonds à destination spéciale : campagne de financement gr 6e année (art. 94) 

La direction présente la proposition de l’ensiegnante de 6e année concernant une campagne de 
financement par la vente d’épices pour financer une partie du voyage de fin d’année et les activités 
liées aux finissants (album, activités,etc.) (voir document en pièce jointe). 

Il est proposé par Gaétan Lafond et résolu : 

•  QUE la proposition soit approuvée telle que déposée 

APROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

3.4 sortie pour les matrenelles 

Offre de dernière minute pour les maternelles:  

-le 4 mai,  spectacle au Centre des Arts Jean Besré,  payé à 100%par Culture à l’école. 

Il est proposé par Marie-Chantal Corbeil et résolu : 
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•  QUE la proposition soit approuvée telle que déposée 

APROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  

 4. POUR CONSULTATION 

  

 5. POUR INFORMATION 

  

 6. AFFAIRES NOUVELLES 

 

6.1 NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
 
TOUT VA BIEN 
 

 

6.2 NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE 
 
Il n’y aura pas de sortie à o volt à la journée Pédagogique du  21 mai.  Ce sera plutôt les débrouillards 
qui viendront faire des expériences à l’école. 
 

 

6.3 NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE 
 
Un parent questionne le rationnel du message envoyé par l’école au sujet de l’interdiction pour les 
enfants de jouer dans les divers stationnements de l’École.  Mme Duquette explique que c’est 
réellement une question de sécurité. 
 

 

6.4 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Voici un résumé de la réunion du Comité de parents. 
 
Visite de Donald Landry, secrétaire général des communications de la CSSRS. Il vient nous parler 
des résultats sur les tests de la qualité de l'air dans les écoles. 
 
On questionne sur les mesures prises et mises en place dans les écoles pour régler le problème. 
(Ventilation manuelle versus ventilation mécanique) 
De plus, certains parents questionnent la méthode d'échantillonnage. 
 
Discussion sur une deuxième  semaine de relâche au mois de novembre, comme à l'école des 
Enfants de la Terre et certaines écoles  secondaire privées. 
 
Échange  sur les conférences  offertes aux parents. Difficulté  à ce que les infos et les publicités 
soient partagées à tous les parents de l'école. 
 
Le C.E. convient  que les formations et conférences offertes par le centre de service scolaire de 
Sherbrooke pour les parents seront publicisées en relayant l’information par courriel à la secrétaire et 
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la directrice de l’école. 
 

 

6.5    NOUVELLES DE LA FONDATION 

Tout est à jour coté financier pour la fondation (ex: impôt). 

Les membres de la fondation souhaiteraient que les informations de base de la fondation soit sur le 
site internet de l’école.   Christine enverra les informations à rajouter à Mme Duquette et elle les 
transmettra au responsable de la gestion du site internet. 

La fondation souhaiterait avoir une adresse courriel associée au centre de service scolaire de 
Sherbrooke.  Mme Duquette suggère qu’un membre de la formation s’informe auprès des services 
informatiques du centre de services scolaires ou que la fondation se crée une adresse de groupe 
comme le Comité d’établissement ( sans affiliation avec le centre de service). 

Une liste des activités  de financement possibe pour l’année prochaine sera présentée au C.E. d’ici la 
fin de l’année. 

Nous remercions les membres bénévoles de la fondation pour leur travail et leur engagement auprès 
de l’école la Passerelle.  Les sommes ammassées par la fondation font vraiment une différence dans 
la vie des élèves, de par toutes les activités, sorties et aménagements physiques qu’elles permettent 
d’actualiser.  MERCI!!! 

 

6.6 NOUVELLES DU COMITÉ SANTÉ GLOBALE 

Les membres du comité santé globale sont en réflexion pour des activités qui bougent, mais qui 
respectent les mesures sanitaires. 

 

6.7   NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
 

M. Lafond nous informe que Samedi 24 avril, de 10h à 11: 30h , il y a la grande corvée de nettoyage 
du villlage pour la journée de la terre ( 22 avril).  Tout le monde est bienvenue.  Départ à la caserne 
de pompier de Waterville.  Ce message sera envoyé à tous les parents par courriel via la secrétaire de 
l’école. 

M. Lafond aimeraient que l’école informe les parents des camps de jour de notre MRC. de Coaticook,  
au lieu de seulement envoyer l’information concernant les camps de jour de la MRC de Sherbrooke.  
M Lafond transmettra à la directrice les coordonnées de la personne responsable de ce volet à 
Coaticook. 

 7. CORRESPONDANCE  

 

 8. VARIA 

 8.1. Pouvoir d’initiative (art 40.79, 101 et 110.1) 

CÉ #20-21-035 9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE A 20 :44H 
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 Il est proposé par Gaétan Lafond  et résolu que la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  
 ___________________________________                               ______________________________ 
 Paul-Etienne Décarie                                                                          Annie Duquette 
 Président (e) du conseil d’établissement Directrice  

 


