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Voici la liste des membres du CÉ pour cette année : 

 
Parents membres 
Marie-Eve Ross, présidente 
Jean-François Paradis 
Geneviève Boutin 
Karine Brouillard 
Marie Girard-Hurtubise 
Lucie Gagnon 
 
Membres du personnel  
Nadia Lapointe, SDG 
Micheline Laroche, orthopédagogue 
Isabelle Michaud, psychiologue 
Manuel Fontaine, enseignant 
Geneviève Landry, nseignante TSA 
 
Le CÉ a tenu 6 rencontres :  

• 3 en présentiel : 3 octobre, 12 décembre, 20 février.  
• 3 en ligne : 23 avril, 21 mai et 11 juin. 

 
Les membres du CÉ se sont penchés sur les dossiers suivants :   
ADOPTION 

• Budget 
• Mesures - Café Rencontre 
• Calendrier des rencontres 
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APPROBATION 

• Sorties Éducatives + Encadrement de celles-ci 
• Camps 6ième année 
• Location des locaux 
• Photos Scolaires 
• Grille-matières + Procédures de classement 
• Fournitures scolaires 
• Fonctionnement + frais de garde du SDG 
• Règles de classement 
• Contribution financière des parents 
• Demandes à la fondation 
• Date et fonctionnement de l’AGA 
• Gestion des Fonds propres 
• D’organisation scolaire 
• Accueil Administratif – COVID 
• Programme d’éducation sexuelle  

 
Il a aussi été discuté du PALVI (plan de lutte contre l’intimidation et la 
violence), du programme d’éducation sexuelle, des règles de régie interne et 
des sommes d’argent remis aux enfants dans le besoin et du choix des photos 
scolaires.   
 
Il y a eu l’ajout de l’application Hop Hop et la mise en place d’un poste 
d’accueil au Service de Garde régulier + TSA afin d’accommoder les parents 
utilisateurs.  Nous avons également eu des échanges sur le programme 
Caisse scolaire, projet que nous avons, finalement, refusé. Enfin, nous avons 
eu des échanges sur la présence d’un hamster au sein des groups TSA 
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Nous avons reçu des informations concernant :  

• les activités dans l’école + fondation + OPP 
• la formation des nouveaux membres du CÉ 
• le suivi du fonctionnement de la rentrée scolaire 
• les rencontres du Comité de Parents de la CSRS 
• le plan triennal des aménagements locatifs 
• le projet de cours d’école 
• les commentaires en lien avec l’AGA 
• Gestion COVID 

  
Sans oublier, la saga COVID avec le confinement, le Service de garde 
d’urgence, l’enseignement en ligne, la réouverture des écoles primaires et 
les mille et une mesures sanitaires... Merci à tous pour votre collaboration 
exceptionnelle pendant la pandémie! 
 
Il est important aussi de noter les efforts de l’équipe pour continuer de se 
développer professionnellement et d’essayer de nouvelles approches.  À 
chaque CÉ, les enseignants nous racontent les belles réflexions qui se font 
dans les différents comités de l’école.  Projet de robotique, Classcraft, 
décloisonnement des groupes, dépistage précoce, pédagogie innovante...   
 
Finalement, la sécurité aux abords de notre école préoccupe beaucoup la 
direction et les membres du CÉ.  Il y a eu mise en place du Trotti-Bus par 
l’OPP, un article dans le journal afin de sensibiliser la population circulant sur 
la rue Ontario et la direction est présente tous les matins pour assurer la 
sécurité de nos enfants.  



 
 

Lina Bernier 
Directrice  
Ste-Anne 
 

Marie-Eve Ross 
Présidente CÉ  
Ste-Anne 
 


