
 
 

 

 

 

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 Nadia Boutin Représentante des parents (substitut) 
Madame Annie Cholette Enseignante 
Madame Chantal D’Amour Enseignante 
Madame Nathalie Trottier Enseignante 
  
  
Madame Manon Roy Directrice de l’école 
  
Absence motivée : 
Madame Jocelyne Frapreau-Langlassé Représentante du personnel de soutien 
Madame Sophie St-Pierre Représentante des parents 

  

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 27 avril 2022 
Rencontre virtuelle via TEAMS 

19h00 

Procès-verbal # 5 

 



 

1- Ouverture de la séance et vérification du quorum : 

 Après vérification du quorum, la séance du conseil est ouverte à : 19 h 00 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Annie Cholette secondé par Mme Nathalie Trottier 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour. 
 

3- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2022 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marie-Ève Ménard secondé par M. Jean Hurtubise 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 
 

4- Suivi au procès-verbal : 
 • La situation COVID se stabilise. Peu de cas déclaré en ce moment. Nous n’avons pas reçu 

de nouvelles directives depuis longtemps. Nous appliquons donc les mêmes mesures 
d’isolement en vigueur depuis le retour de la relâche. 

• Pour l’an prochain : 5 groupes de maternelle, 4 groupes de 1re année et 4 groupes de 2e 
année 

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

6- Correspondance : 
 Il n’y a pas de correspondance 

 
7- Présentation des dossiers de la direction : 
   

 7.1 Normes et modalités et règles de classement (art. 96.13 et 96.15)    
   

Mme Roy informe les membres du CÉ à propos des normes et modalités de l’école. 
Elle les informe aussi à propos des règles de cheminement scolaire, comme stipulé 
dans la LIP. Les modifications pour cette année ne concernent que les dates de fin 
d’étape et de transmission des communications. Le calendrier proposé est selon 
l’annonce du retour des 3 étapes, mais est toujours sous réserve des changements 
pouvant être apportés au régime pédagogique. 

 
 



 

 7.2 Projet éducatif 2019-2023 (consultation) (art. 74) 
Projet de consultation des élèves 
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 En suivi à notre pilotage du projet éducatif, Mme Roy fait un rappel des questions 
posées à nos élèves l’an dernier. Le comité PÉ va se rencontrer afin de choisir les 
questions à reposer à la cohorte de cette année, afin de guider notre plan d’action 
pour l’an prochain, ainsi que les priorités de projets-école.  Le conseil est consulté 
afin de discuter de leurs questions prioritaires à inclure dans le sondage. Manon Roy 
et le comité-école du Projet éducatif feront la mise en page et la planification de la 
consultation auprès des élèves.  
 
IL EST PROPSÉ PAR : Mme Chantal D’Amour 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :  de consulter tous les élèves par un sondage en 
incluant au questionnaire les propositions faites par les membres du CÉ. 
 

 7.3 Service de cafétéria (art. 91)  
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Mme Roy a eu une rencontre avec le service de traiteur de la cafétéria. La 
compagnie LSA est intéressée à poursuivre son offre de service à notre école. 
Malgré trois appels à candidatures pour rouvrir le service de traiteur en présentiel, 
aucune offre n’a été reçue par le CSSTL. L’an prochain, la compagnie a informé 
Mme Roy qu’une nutritionniste se joint à l’équipe pour élaborer et analyser le 
menu proposé. Avec le retour à trois périodes de diner, ils ont également été très 
collaborants et offrent un contenant hermétique (chaleur) pour éviter d’ouvrir celui 
des 2e années avant l’heure de leur repas. Finalement, il est fort probable que la 
compagnie puisse retourner cuisiner dans les locaux de l’école secondaire de la 
Cité-des-Jeunes, ce qui retardera le transport en notre faveur. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marie-Ève Ménard, secondé par M. Jean Hurtubise 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de poursuivre l’offre de service de traiteur avec 
la compagnie LSA jusqu’à ce que l’école puisse trouver un concessionnaire qui 
offrirait le service sur place avec l’utilisation de la cuisine lorsque des candidats 
répondront aux appels d’offres du Centre de services scolaire. Mandat de 1 an à la 
fois. 
 

 7.4 Listes de matériel didactique (approbation) (art. 77.1) 
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 Mme Roy rappelle que vous avez reçu les listes de matériel didactique pour 
l’année 2022-2023 pour chacun des nouveaux. Mme Jocelyne a fait, cette année, la 
comparaison avec deux différents fournisseurs afin de minimiser les coûts pour les 
parents. À la suite de l’information reçue indiquant qu’il y aura un retour à 3 étapes 
l’an prochain, les enseignantes de maternelle ont fait l’ajout d’un cartable. Ainsi, 
une mise à jour de la liste a été envoyée le 25 avril par courriel. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Nathalie Trottier, secondé par M. Jean Hurtubise 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les listes présentées. 
 
 
 
 
 



 

 7.5 Listes de fournitures scolaires (approbation) (art. 77.1) 
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 Mme Roy rappelle également que vous avez reçu les listes de fournitures et de 
matériel scolaire pour l’année 2022-2023 pour chaque niveau. Nous avons conservé 
les restrictions du ministère concernant nos règles d’encadrement des coûts 
approuvés lors du CÉ de février. 
Pour le préscolaire, ces listes seront envoyées aux parents lors de la journée 
d’accueil du 9 juin prochain.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Jean Hurtubise, secondé par Mme Annie Cholette 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les listes présentées. 
  
 
 

 7.7 Modification au calendrier des rencontres CÉ  
  Mme Roy informe le CÉ, qu’avec entente avec Mme Ménard, présidente, la séance 

prévue le 25 mai sera annulée. Il n’y a pas de points à traiter à l’ordre du jour pour 
cette date et la rencontre de juin est suffisante pour les dossiers à traiter. Nous 
ferons donc la dernière rencontre le 8 juin prochain. L’ensemble des membres est 
en accord avec cette décision. 

 
8- Informations et échanges 
   
 8.1 Représentant au comité de parents 
  M. Hurtubise suggère de lire les documents qu’il nous a déjà envoyés. 

 
 8.2 Représentante de l’OPP 
   

Changement de date pour la présentation du comité vert.  C’est remis à vendredi, 
29 avril.  Des semis de concombres et de tomates ainsi que de la terre ont remis à 
toute les classes. 

 
Fête de la fin de l’année : 23 juin.   



 

 8.3 Représentantes des personnels 
  

 
 
Maternelle : Les thèmes abordés :  Les châteaux, l’espace, les oiseaux, les insectes, les 
bestioles, les dinosaures, et les poissons.   
Une histoire et une séance d’informations sur « Gère ta fougère » furent présentées par la 
PEH. Pour inciter les élèves à diminuer les conflits en se mêlant de leurs affaires. 
Une sortie au Musée des enfants à Laval est prévue pour le 4 mai 2022. 
CAP : Évaluation de la reconnaissance des lettres et des sons des lettres. 
Visite du Comité vert dans nos classes vendredi 29 avril.  Nous avons semé des tomates et 
des concombres dans nos classes. 
 
1re année : Comité vert : plantation des graines de concombres. Les 5 et 6 mai, Mme 
Marie-Sol Sarrazin animera un atelier de bricolage. Dans le cadre du projet « l’école en 
réseau », chaque enseignante exploite un atelier différent. (activité ; bricolage sur les 
insectes ; etc. et exploration à l’extérieur) 
 
2e année : Mme Steffi, la sexologue est venue parler en classe du sujet sur la conception et 
la naissance. Des livres sur ce sujet sont mis à la disposition des enfants. Le 5 mai Mme 
Mélanie Leclerc viendra aider les élèves pour réaliser un cadeau de la fête des Mères 
(impression). 
Écriture : En ce moment, les élèves travaillent sur les lettres d’opinion au sujet d’un film. Le 
prochain travail d’écriture se portera sur la poésie.  
Lecture : Les élèves lisent des séries. 
Les semis sont faits. On espère que la récolte sera bonne ! 
 
Secrétariat : Les dossiers pour l’année 2022-23 sont commencés. Les travaux de 
construction pour le toit débuteront à la mi-mai. 
 

 
9- Questions diverses: 
   
 9.1 Semaine nationale de l’engagement parental 
 
 
 

 
 

M. Hurtubise nous a partagé de la documentation dans le cadre d’un concours pour 
l’engagement parental.  
Pour cette année, nous allons souligner l’engagement des parents du 28 mai au 4 juin dans le 
cadre de la semaine de l’action bénévole. 
 

10- Date de la prochaine rencontre 
  IMPORTANT, la prochaine rencontre aura lieu le 8 juin en présentiel. 

 
11- Levée de l’assemblée : 
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Considérant que l’ordre du jour est épuisé. 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Nathalie Trottier 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance ordinaire à 20h 09. 
 

 
 
 
 
 
 
________________________________________    ________________________________ 
Marie-Eve Ménard        Manon Roy 
Présidente         Directrice 
 

mmenard
Tampon 
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