
 
 

 

 

 

Sont présents : 

Monsieur Jean Hurtubise  Représentant des parents 
Madame Marilyn Laroche  Représentante des parents 
Madame Marie-Ève Ménard Représentante des parents 
Madame Marianick Pharand Représentante des parents 
Madame Sophie St-Pierre Représentante des parents 
Madame Annie Cholette Enseignante 
Madame Nathalie Trottier Enseignante 
Madame Chantal D’Amour Enseignante 
Madame Jocelyne Frapreau-Langlassé Représentante du personnel de soutien 
  
Sont également présentes à la table du conseil : 
Madame Manon Roy 
 

Directrice de l’école 
 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 24 novembre 2021 

Rencontre virtuelle TEAMS 
19h00 

Procès-verbal # 2 

 



 
1- Ouverture de la séance et vérification du quorum : 

 Ouverture de la séance à 19 h 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Nathalie Trottier, appuyée par Mme Sophie St-Pierre 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

3- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 13 octobre 2021 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sophie St-Pierre, appuyée par Mme Annie Cholette 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

4- Suivi au procès-verbal 
 4.1 Suivi Situation COVID 

 
Nombre de cas : 0 cas  
Tests rapides : 1 
Vaccination : Nous devrons nous déplacer vers un centre de vaccination, cette dernière ne se 
fera pas à l’école. On encourage les parents à s’en occuper. Les dates ne sont pas encore 
arrêtées, mais la période de vaccination est prévue du 6 au 16 décembre. Nous aurons plus 
d’informations lundi. 
 
4.2 Suivi Sorties éducatives. 
Lors de la dernière rencontre, les sorties éducatives proposées ont été approuvées. Mme Roy 
avait noté une vérification à faire concernant la sortie des 1re années à Notre-Dame-de-Fatima 
et le coût indiqué. Vérification faite, le coût était exact et aucuns frais ne seront demandés 
aux parents pour cette sortie. Nous n’avons donc pas à réapprouver le tout. 
 

5- Parole à l’assistance 
 n/a 

6- Correspondance 
 Pas de correspondance. 

 
7- Présentation des dossiers de la direction : 
   
 7.1 Plan d’action contre la violence et l’intimidation 
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 Mme Roy présente le plan d’action contre la violence et l‘intimidation mis à jour avec 
le comité du code de vie et présenté en consultation auprès du personnel enseignant 
et du personnel du service de garde. Depuis quelques années, nous avons mis en 
place des actions afin d’introduire une préoccupation et des moyens précis 
concernant le vivre ensemble dans le transport scolaire. L’animation en classe a déjà 
commencé ainsi que les sous-groupes pour les habiletés sociales. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean Hurtubise, appuyé par Mme Marie-Eve Ménard 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le plan d’action pour contrer la violence 
et l’intimidation présenté.  
 



 

 7.2 Éducation à la sexualité 
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 Mme Roy et les enseignantes présentent la planification globale des activités 
d’éducation à la sexualité qui seront vécues en classe pour 2021-2022.  

Mme Roy présente également le document qui sera envoyé à l’ensemble des parents. 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Sophie St Pierre, appuyé par M. Jean Hurtubise 

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la planification annuelle des contenus 
du programme d’éducation à la sexualité pour les groupes de 1re et 2e années. 

 

 



 

 7.3 Allocations 2021-2022 
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 #15024 Aide aux parents Partir du bon pied (3 101$) 
Dans le cadre de la mesure gouvernementale Support aux parents, cette 
somme est dédiée à du soutien ou de la formation aux parents. Mme Roy 
propose d’utiliser cette somme pour fournir du matériel pour soutenir les 
élèves en difficulté à la maison. L’orthopédagogue fournit souvent des trousses 
de travail à la maison. Nous avons également mis en place des activités 
d’accueil pour les élèves du préscolaire et leurs parents (autobus, collation, 
personnel du sdg). De l’aide financière aux familles dans le besoin est 
également prévue. Au besoin, nous compléterons l’achat de jeux en 
orthophonie qui pourraient être prêtés aux parents. 
 
#15025 Seuil minimal de service (90 950$) 
Cette mesure a été dédiée, par le comité HDAA et au CÉ de l’an dernier 
entièrement à du temps TES au préscolaire, du temps d’orthopédagogie en 1re 
année (2 jours de plus), du soutien en classe dans l’approfondissement des 
ateliers de lecture et d’écriture (1 journée/sem), ainsi que du temps 
supplémentaire de francisation (1.5 jours). 
 
#15021 Aide à la consolidation des apprentissages (4 011$) 
Mesure entièrement dédiée à de l’aide aux leçons auprès d’élèves ciblés par 
les titulaires. Une première cohorte de 2e année du 9 novembre au 14 
décembre, à raison de deux fois semaine. Il y aura ensuite une deuxième 
cohorte de 1re et 2e année après le 1er bulletin de fin janvier, jusqu’à 
épuisement total du budget.  
 
#15031 Intimidation et violence (1 846$) 
Ajout de temps TES déjà planifié l’an dernier, CÉ et comité HDAA. 
 
#15103 Achat de livres  
Proportion du budget pour l’achat de livres à la hauteur de 45% pour l’école (2 
003$) et 55% par le MEESR (2 450$). Selon les données de l’an dernier. 
Répartition pour l’achat de livres à la bibliothèque et 100% par classe.  
#15186 et #15230 Sortie scolaire et école inspirante (8 678$ et 13 448$) 
Montant dédié totalement utilisé pour les sorties culturelles et animations 
culturelles à l’école. Montant équivalent à 67$ par élève.  
 
#15085 et 15086 Formation pédagonumérique et matériel (4 572$) 
Montant dédié à la formation des enseignantes pour des projets 
pédagonumériques et l’achat de matériel au besoin. À l’école, une dyade du 
préscolaire participe à un groupe de développement et la mise en place 
d’activités et d’une macroplanification. Une partie du budget peut être utilisé 
pour l’achat de matériel. Le comité informatique a priorisé le renouvellement 
des tablettes pour les classes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Ménard, appuyée par Mme St-Pierre  

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la planification de l’utilisation 
des différentes allocations, telle que suggérée par madame Roy. 
 
 



 

 7.4 Suivi budgétaire : Report de la présentation des états financiers 2020-2021 
(Art. 96.24) 

  Madame Roy n’est pas en mesure de présenter de bilan financier 2021-2022.  
Le CSSTL est toujours en attente des remboursements COVID pour 2020-2021. 
La situation financière de l’école s’est tout de même bien stabilisée. L’enjeu est 
surtout sur les revenus du service de garde. Les états financiers devraient être 
présentés lors du CÉ de février. 
 

 7.5 Projet éducatif/ projet multiniveau /loi 105 (art. 75.83)   
  Mme Roy informe les membres du CÉ que le comité Projet éducatif s’est 

rencontré le 4 novembre dernier. Le comité, formé d’enseignantes, 
d’éducatrices et de parents, doit planifier les différents moyens du plan 
d’action 2021-2022, afin d’établir un calendrier de suivi et des moyens 
d’évaluation de nos différentes pistes de travail. Puisque les libérations sont 
limitées, nous poursuivons le même plan d’action, que nous n’avons pas 
terminé l’an dernier. La prochaine rencontre, en février prochain, nous 
permettra de faire ce travail et de définir les modalités de diffusion des 
résultats. 
 

8- Informations et échanges 
   
 8.1 Représentant au comité de parents 
  Plusieurs réunions se sont tenues. M. Hurtubise nous a fait parvenir les procès-

verbaux de ces dernières.  Voici les points qui ont été discutés :  
• Test de plomb dans l’eau.  
• Sondes pour la qualité de l’air dans les écoles.  
• Sécurité autour des écoles. Projet avec certaines écoles du CSSTL 
• Tests salivaires faits dans une école. 
• Le comité de parent aimerait connaître les bons coups des écoles. 
• Une page Facebook du comité de parent existe, nous pouvons aller la 

consulter. Comité de parents CSSTL 
 

 8.2 Représentante de l’OPP 
  Suivi rencontre du 11 novembre : Le prochain projet est l’activité patin. Une 

rencontre est prévue le 30 novembre pour les animateurs bénévoles du projet. 
Lors de la prochaine rencontre du mois de décembre, les membres de l’OPP 
discuteront du Carnaval qui se déroulera en février. 
 
Campagnes de financement : Notre objectif de 3 000$ est atteint. Le 
décompte officiel sera annoncé en janvier. 
 
Prochaine rencontre de l’OPP le 7 décembre 19 h 00.  
 
 



 

 8.3 Représentantes des personnels 
  Maternelle : Novembre thème du corps humain, les 5 sens, thème de la 

famille. Les maternelles vont dans la forêt pour une classe nature. Les élèves 
vont maintenant à la bibliothèque. 
Décembre sortie au théâtre salle Pauline Julien. 
 
Première année :  Prise de donnée avec la CAP fusion segmentation. 
Visite de M. Escoffier auteur français. 1re communication rencontre des 
parents pour certains élèves. 
 
 
Deuxième année : Rencontre des parents. En novembre, les élèves étaient en 
évaluation. Pour décembre, Mélanie Leclerc viendra animer un atelier d’art 
utilisant la feutrine. Célébration des auteurs en lecture et écriture. Mme 
Stéphanie Hart est venue rencontrer les élèves. Visite aussi de la Conseillère 
pédagogique en mathématique. 
 
Secrétariat : Mme Frapreau-Langlassé a eu deux rendez-vous pour de 
nouvelles inscriptions en 1re année. Une inscription pour le 6 décembre et 
l’autre au retour du congé des fêtes. 81 élèves en 1re année. Elle travaille sur 
les documents du projet patin en collaboration avec Mme Roy. Elle a aussi fait 
sous la supervision de Mme Roy son 1er dépistage pour un test Covid. 
Service de garde journées pédagogiques 
1er novembre : La Sorcellerie (Animation à l’école par Activac) 

12 novembre :  Une journée multicolore (Animation à l’école par les 
éducatrices) 

26 novembre : Une journée musicale (Animation à l’école par les éducatrices) 

Nos deux TES, mesdames Vanessa et Sophie terminent les ateliers sur la route 
des bons choix. 

 
 

 8.5 Représentant de la communauté 
  NA 

 
 
 



 

9- Questions diverses: 
   
 9.1   Formation obligatoire pour les nouveaux membres du CÉ (suivi) 
  Formation en ligne sur le CÉ obligatoire. Mme Roy partagera le lien pour les 

nouveaux membres et pour consultation aux besoins pour tous. Mme Roy 
rappelle que le cartable bleu prêté contient tous les documents en annexes 
de cette formation. 

 
10- Date de la prochaine rencontre 
 Prévue au départ le 2 février 2022, 19 h en virtuelle. Après concertation des membres du CE, par 

courriel le jeudi 25 novembre, il a été décidé que la prochaine rencontre se tiendrait le mercredi 
9 février 2022 à 19 h en virtuelle par TEAMS.  
 

11- Levée de l’assemblée : 
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Considérant que l’ordre du jour est épuisé  
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean Hurtubise, appuyée par Mme Nathalie Trottier 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance ordinaire à 20 h 15 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

________________________________________    ________________________________ 
Mme Marie-Eve Ménard       Mme Manon Roy 
Présidente         Directrice 
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