
 
 

Sont présents : 

Monsieur Jean Hurtubise  Représentant des parents 
Madame Marilyn Laroche  Représentante des parents 
Madame Marie-Ève Ménard 
Madame Marianick Pharand 

Représentante des parents 
Représentante des parents 

Madame Sophie St-Pierre Représentante des parents  
Madame Annie Cholette Enseignante 
Madame Chantal D’Amour Enseignante 
Madame Nathalie Trottier 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 
Absence motivée :   

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 16 mars 2022 

Rencontre virtuelle TEAMS 
19 h 00 

Procès-verbal # 4 

 



 
1- Ouverture de la séance et vérification du quorum : 

 Après vérification du quorum, la séance du conseil est ouverte à : 19 h 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  M. Jean Hurtubise 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour. 
 

3- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 février 2022 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR :   Mme Sophie St-Pierre 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

4- Suivi au procès-verbal 
 Situation COVID suivie : Depuis le retour de la relâche la situation est plus facile. Retour des 

élèves pour les 1re et 2e années à la cafétéria dès lundi 21 mars. 
  

5- Parole à l’assistance :  
 Il n’y a pas d’assistance. 

6- Correspondance : 
 6.1 Critères de sélection des directions d’école (consultation) 

Le conseil d’établissement a reçu une correspondance de la direction générale concernant les 
critères de sélection des directions d’école (art. 79)  

Chaque année, les membres du CÉ sont consultés sur les critères de sélection des directions 
d’école.  

Tel que spécifié dans la lettre de la direction générale, si le travail a été fait dans les dernières 
années et que l’école ne présente pas de particularités, il n’y a pas lieu de formuler de nouveau 
ces critères. 

6.2 Composition des conseils d’établissement (consultation) 

Mme Roy précise que le conseil d’établissement pourrait faire une démarche pour modifier la 
composition du CÉ de notre école. Ce qui n’est pas un besoin pour notre école. Le statu quo 
demeure pour l’an prochain. 

 



 

7- Présentation des dossiers de la direction : 
   
 7.1 Suivi Projet éducatif/plan d’actions 2021-2022 
 
 

 Aucune rencontre du comité n’a eu lieu depuis celle d’octobre. 

Mme Roy sollicite la réflexion du conseil afin de déterminer les modalités de la 
démarche de consultation des élèves à la suite d’une nouvelle obligation des CÉ. Les 
enseignantes travailleront sur une proposition de questions. Nous pourrons statuer 
sur l’outil et les questions lors de la rencontre du mois d’avril. 

 7.2 Temps alloué aux matières de la grille matière 2022-2023 (art.86) 
  

 
Mme Roy présente la grille-matières de l’école proposée aux enseignants pour l’année 
scolaire 2022-2023. L’équipe a fait la recommandation de reconduire la grille actuelle. 
Il est à noter que le maintien du 30 minutes de spécialiste en musique au préscolaire 
est conditionnel à la reconduction de la mesure ministérielle 15026. 

 7.3 Horaire de l’école 
  Mme Roy présente l’horaire de l’école pour l’année 2022-2023. Aucun changement n’est 

apporté. 

 7.4 Entrée progressive   
  Mme Roy présente l’horaire de l’entrée progressive au préscolaire pour l’année 

scolaire 2022-2023. Le même modèle est retenu que celui des années passées. 
 

 7.5 Règles de conduite et de sécurité  
027  -  CE 
21/22         22 

 Mme Roy présente les règles de conduite et de sécurité pour l’année scolaire 
2022-2023. À la suite d’une période de consultation du comité code de vie, 
nous avons retiré les exemples de jouets permis de la maison. Ces règles 
apparaissent dans l’agenda scolaire de l’élève. Nous avons également fait 
l’ajout d’une règle concernant le lancer des balles et des ballons sur les murs 
de briques. 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Chantal D’Amour, appuyé par M. Jean Hurtubise 

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les règles de conduites et de sécurité. 
 



 

 7.6 Suivi organisation scolaire 2022-2023 
  La rencontre d’organisation scolaire aura lieu le 6 avril prochain. À ce jour, rien 

n’indique un ajout de classe pour l’année prochaine. Mme Roy tiendra le conseil 
informé de la projection lors du prochain CÉ. 
Mme Roy donne les informations d’inscription à ce jour. 
 
Maternelle :  75 inscriptions  
1re année :   79 élèves  
2e année :  82 élèves  
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7.7 Photo scolaire  

  À la demande de Mme Roy, une demande pour prolonger l’entente de photos 
scolaires auprès du fournisseur actuel « Photo SF » est proposée. Nous avons reçu une 
masse de publicité de fournisseurs, mais notre critère principal antérieur étant un 
fournisseur régional, un retour en appel d’offres ne serait pas urgent cette année. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Jocelyne Frapreau-Langlassé, appuyée par Mme Ménard 

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la proposition de reconduire l’appel au 
fournisseur « Photo SF » pour l’année scolaire 2022-23. 

 7.8 Fête de fin d’année/Olympiade 
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 Mme Roy demande l’approbation préalable de deux journées de dérangement à 
l’horaire afin d’organiser des activités spéciales en fin d’année. Après le 13 juin 
prochain, une journée par niveau serait organisée pour les olympiades, ainsi qu’une 
journée spéciale de fin d’année le 23 juin. L’horaire des récréations et du diner pourrait 
être modifié au besoin. Si possible, nous aimerions aussi offrir un diner spécial à 
l’ensemble des élèves de l’école selon ce qui pourrait être possible à ce moment. 

IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Annie Cholette, appuyée par Mme Sophie 

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver un dérangement à l’horaire afin de 
planifier une journée d’olympiades et de fête de fin d’année en respectant les 
mesures sanitaires en place, dans la semaine du 13 juin et du 20 juin 2022, ainsi que 
la possibilité d’offrir un repas du dîner à tous. 
 
 



 

8- Informations et échanges 
   
 8.1 Représentant au comité de parents 
  M. Hurtubise a participé à deux réunions. Les principaux points intéressants : Le 

sondage auprès des élèves ainsi que les retours des bons coups des écoles.  
M. Hurtubise a fait parvenir un résumé de ces réunions à Mme Roy et à Mme Ménard 
qui le transmettra aux membres du CÉ. Lors d’une de ces rencontres, il y a eu des 
échanges concernant le manque de personnel au sein du CSSTL. 

 8.2 Représentante de l’OPP 
  Comité vert : Jour de la terre le 22 avril plusieurs idées sont à l’étude :   

• Atelier dans les classes de 10 à 15 minutes sur les produits recyclables ou 
compostables ;  

• Donner des semis aux enfants.  
• Boîte à lunch zéro déchet.  

 
Une rencontre est prévue la semaine prochaine pour finaliser les activités de cette 
journée. 
Prochaine rencontre de l’OPP le 21 avril. 
 

  8.3 Représentantes des personnels 
   

UMaternelle : Le mois de mars est un peu plus tranquille. Les thèmes abordés : 
l’Univers, l’espace, l’alimentation et les dinosaures. Mme Mélissa accueille une 
stagiaire.  
 
1re année : Visite de M. Paquin qui est venu parler de l’Univers. Le 8 avril, les élèves 
rencontreront lors d’un atelier Mme Stefi, sexologue, le thème abordé sera la 
prévention des agressions sexuelles. En français ils étudient les textes d’opinion aussi 
bien en lecture qu'en écriture. Mme Arpin travaille sur un projet de recueil 
d’informations avec les parents et ses élèves. Ils parlent de leur métier ou autre. 
 
2e année : Mme Annie remercie au nom de toute l’équipe les parents pour leur 
implication lors du carnaval et lors de la semaine du personnel. M. Pierre Paquin est 
venu lundi pour l’animation d’un atelier sur les bestioles. En écriture, les élèves 
travaillent sur le module d’opinion sur des livres lus. En lecture ils lisent des séries. 
 

UGénéral :  Notre école faisait partie d’un projet pilote l’an passé pour l’inscription au 
service de garde par l’intermédiaire du portail Mozaïk parent. Cette année, cette 
nouvelle procédure va être implantée dans toutes les écoles primaires du CSSTL.  
 
Mme Frapreau-Langlassé saisit les dossiers des futurs élèves dans GPI. La réinscription 
des élèves s’est bien passée. 
 

9- Questions diverses: 
   
 9.1  
   
10- Date de la prochaine rencontre 
 La prochaine rencontre est le 27 avril 2022 idéalement en présentiel.  

 



 

11- Levée de l’assemblée : 
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Considérant que l’ordre du jour est épuisé  
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Chantal D’Amour 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance ordinaire à 19 h 58 
 
 
 

 
 
 
 
 

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