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PROVINCE DE QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE RÉGION-DE-SHERBROOKE
ÉCOLE  PIE-X-DE L'ASSOMPTION

Procès-verbal de la première séance du conseil d’établissement tenue le
lundi 27 septembre 2021 à 19 h, Via TEAMS 

Mot de bienvenue

1. PROCÉDURES STATUAIRES

1.1 PRISE DE PRÉSENCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Valérie Gagnon, parent
Kim Pouliot, parent
Ani Léveillé, parent
Alexandra Morency, parent
Zoé Heimrich, parent
Amélie Dubé, parent
Marie-Pier Caron, parent et membre de la fondation
Geneviève HM, parent et membre de la fondation
Vicky Champagne, parent
Lyne Dumas, enseignante
Mélanie Blouin, enseignante
Nathalie Leboeuf, enseignante
Josée Blanchette, technicienne service de garde

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Stéphanie Veilleux, directrice 

ÉTAIT ABSENTE
Karine Couture, directrice adjointe

CÉ #18-19-23 1.2 NOMINATION D'UN(E) SECRÉTAIRE

Il est proposé par , et résolu:

CÉ #18-19-24 1.3 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par , et appuyé par :
QUE l'ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté.

1.4 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 31 mai 2021

Il est proposé par , et résolu:
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 31 mai 2021soit 
adopté tel que modifié. 

1.5 RAPPEL DES FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

La direction explique que le document auquel se référaient les membres par le passé n'était 
plus à jour. La demande a été faite pour une version à jour à la CS, elle devrait être reçue

1.6 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE
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Le document de règles de régie interne a été envoyé aux membres par courriel. Les seules 
modifications sont les dates.Un rappel est fait pour que les membres complètent 
le formulaire de dénonciation de conflit d'intérêt et le remettent à la direction. 

1.7 ÉLECTIONS

1.7.1 À LA PRÉSIDENCE

Kim Pouliot propose Valérie Gagnon. Valérie accepte. 

1.7.2 À LA VICE-PRÉSIDENCE

Josée Blanchette propose Ani Léveillée comme vice- présidente. Celle-ci refuse.
Valérie Gagnon propose Kim Pouliot comme vice-présidente. Kim accepte.

1.7.3 AU SUBSTITUT REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS

Aucun membre de la communauté est présent.

1.7.4 DE MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

1.8 CONFLITS D'INTÉRETS

fait lors du point 1.6

1.9 PAROLE DU PUBLIC

Aucun 

2. POUR ADOPTION

3. POUR APPROBATION

3.1 SORTIES ÉDUCATIVES (art. 87)
Les demandes de sorties suivantes ont été approuvées par courriel puisque la première réunion        
Sorties dans les parcs pour les cours d'Éducation physique hors école
Sortie à la montagne pour les élèves de première et deuxième année.

Nous recevons une demandepour les élèves de 5e année.  Ceux-ci iront au Cegep de Sherbrooke            

Approuvé à l'unanimité

3.2 UTILISATION DU PARC (art. 87)

fait lors du point 3.1

3.3 CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION

Les membres de la fondation viennent présenter leur proposition de première campagne de fina                                                         

Proposé par Kim Pouliot
Appuyé par Vicky Champagne
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4. POUR CONSULTATION

Une proposition de calendrier a été envoyée aux membres du Conseil d'Établissement avec l'ord                                                

5. AFFAIRES NOUVELLES

5.1 NOUVELLES DE L'ÉCOLE

La direction présente sa vision de l'école. Son souhait est de poursuivre le travail entrepris pa                                               
La direction informe les membres du conseil d'établissement des derniers cas de COVID qui ont                                                         
Un suivi concernant le point sur le plomb dans l'eau est fait. Les fontaines ont été changées, don                       

5.2 NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Entre 155 et 170 élèves fréquentent le service de garde en moyenne chaque jours. Encore cette      
début d'année. 

5.3 NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE
Valérie remis les membres de l'avoir élue. Elle invite les membres du CÉ à lui mentionner les suje      

5.4 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
La prochaine rencontre aura lieu le 13 octobre. 

5.5 NOUVELLES DE LA FONDATION
voir le point 4.2.

5.6 NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ

6. CORRESPONDANCE
L'école n'a reçu aucune correspondance, mis à part une demande de la part du Centre de Servic                    

7. VARIA

CÉ #18-19-28 8. LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

La réunion se termine à  20h

Valérie Gagnon Stéphanie Veilleux
Présidente du conseil d'établissement Directrice

Aucun

4.1 CALENDRIER DES RENCONTRES
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             ancement. Il s'agit de la même campagne que l'an dernier ( Perfection). Il s'agit de différents produits gourmets ains                                       



             dre du jour de la rencontre. Un changement doit être apporté en avril.  La rencontre aura lieu le 25 avril plutôt que                         

               ar l'ancienne direction au volet pédagogique.  Les rencontres collaboratives entre les enseignants d'un même nivea                                
               été nombreux en peu de temps. Le retard dans le suivi de la santé publique est également mentionné ainsi que les                                    
                 nc le problème devrait être résolu, mais en attendant les résultats officiels, il est toujours demandé de faire couler l    

                e pour les coordonnées de chacun des membres. Il est demandé de les faire parvenir à la direction par courriel.







                               si que de produits zéro déchet. Les commandes se prendront en ligne ou sur papier du 13 octobre au 5 novembre. L                  



                                    le mardi 26. Le calendrier sera modifié et déposé sur le site Internet de l'école pour permettre à tous les parents d'y   

                              u sont importantes.  Elle permettent de créer une uniformité dans l'école en plus d'assurer le partage des connaissa              
                                    démarches pour informer les parents. Certains parents ne semblent pas avoir reçu le courriel les informant d'un pre                   









                                                     emier cas de COVID dans l'école. Une vérification sera faite auprès du secrétariat pour s'assurer d'informer tous les 









                                                                       parents.


	CÉ

