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Sont présents : 

Madame Marie-Ève Ménard (présidente) Représentante des parents 
Madame Marianick Pharand Représentante des parents 
Madame Sophie St-Pierre Représentante des parents 
Madame Annie Cholette Enseignante 
Madame Chantal D’Amour 
Madame Nathalie Trottier Enseignante 

Madame Jocelyne Frapreau-Langlassé Représentante du personnel de soutien 
  
Sont également présentes à la table du conseil : 
Madame Manon Roy 
Madame Boutin 

Directrice de l’école 
Représentante des parents substitut 

Absence motivée : 
Monsieur Jean Hurtubise  
Mme Maryline Laroche  

 
 

 
 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 8 juin 2022 

Virtuelle à l’Orée-du-Bois 

Procès-verbal # 6 
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1- Ouverture de la séance et vérification du quorum : 

    Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 19 h 02 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
 
027  -  CE 
21/22          33 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sophie St-Pierre et appuyé par Mme Chantal D’Amour 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 

3- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 27 avril 2022 : 
 
027  -  CE 
21/22          34 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marie-Ève Ménard et appuyé par Mme Annie Cholette 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal  
 

4- Suivi au procès-verbal et situation COVID : 
 Plus calme depuis un mois, mais une petite éclosion dans une classe cette semaine. Les 

parents de ce groupe ont été avisés. 
 

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

6- Correspondance : 
 Aucune correspondance 
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7- Présentation des dossiers de la direction : 
   

 7.1 Date de l’assemblée générale et des rencontres du CÉ de l’an prochain (approbation) 
 

027-CE 
21/22     35  

 

 Mme Roy fait une proposition pour la date de l’assemblée générale de parents de la 
rentrée, ainsi que les dates des CÉ 2022-2023. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Sophie St-Pierre et appuyé par Mme Chantal D’Amour 
ET IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ d’approuver le calendrier des CÉ 2022-2023. 
 
 

 7.2 Prévision budgétaire 2022-2023  
 
027  -  CE 
21/22       36 

 Mme Roy présente les prévisions budgétaires pour l’année scolaire 2022-2023. Elle 
explique que son budget est produit à partir de la clientèle de cette année.  
 
 IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marie-Ève Ménard 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter la prévision budgétaire présentée par 
Mme Roy. 
 
 

 7.3 Services complémentaires 
027  -  CE 

21/22        37 
 Mme Roy présente le tableau des services complémentaires qui seront assurés à 

l’école l’an prochain. 
À titre informatif, et à la suite de la consultation du comité, HDAA, les demandes de 
ressources pour l’an prochain, seront possible, car la reconduction des mesures 
d’aide a été confirmée par le centre de services scolaire. 
Nous avons demandé de reconduire 2 jours de plus en orthopédagogie, 1 journée de 
plus de francisation et deux tâches reconduites de TES pour l’année 2022-2023.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Nathalie Trottier et appuyé par Mme Nadia Boutin 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver le programme des services 
complémentaires présenté par Mme Roy. 
 

 7.4 Reddition de compte 2021-2022 (Matériel didactique) 
027  -  CE 
21/22        38 

 Mme Roy présente la reddition de compte pour l’année scolaire 2021-2022 en ce qui 
concerne l’utilisation des cahiers d’exercices. Dans ce document, le CÉ doit faire état 
que la vérification de l’utilisation des cahiers d’exercices (ou équivalent) représente 
la réelle utilisation. 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Sophie St-Pierre et appuyé par Mme Annie Cholette 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la reddition de compte concernant 
l’utilisation des cahiers « maisons », le cahier de mathématique au 1er cycle et les 
frais chargés aux parents. 
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 7.5 Sorties éducatives 2022-2023 

027  -  CE 
21/22        39 

 Les enseignantes de 2e année demandent l’approbation du CÉ pour planifier une 
sortie éducative au  musée ferroviaire Exporail, se situant à St- Constant au cours du 
mois de septembre ou octobre prochain. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Marie-Ève Ménard et appuyé par Mme Chantal 
D’Amour 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver la tenue de la sortie éducative 
proposée par les enseignantes de 2e années pour l’an prochain. 
 

8- Informations et échanges 
   
 8.1 Représentant au comité de parents 
  Compte rendu envoyé par M. Jean Hurtubise 

 
 8.2 Représentante de l’OPP 
 
 
 
 

 Pour le moment, nous avons une quarantaine de personnes pour la fête de fin 
d’année. 
 
Mme Marianick Pharand propose une campagne de financement en automne 
prochain avec le comité vert de l’école.  L’inscription doit être faite avant le 30 juin. 
Organisateur Equiterre programme Écoles Enracinées. Promotions des aliments sains, 
locaux et écoresponsables.  Vente d’un panier d’une ferme locale, d'une valeur de 25 
$, vendu environ 32$ aux parents. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Marianick Pharand 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ de donner son aval au comité vert pour cette 
campagne de financement sous condition que la ferme locale soit de notre région.  
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 8.3 Représentantes des membres du personnel enseignant 
  

 
Maternelle : Thème sur les bestioles. Mme Chantal D’Amour, nous avise qu’elle avait 
des poussins dans sa classe ils sont partis cette semaine.  
Sortie en mai Musée des enfants de Laval. 
Les enfants fabriquent des nids de guêpes.  
Olympiades le 15 juin, courses 
Visite de la compagnie Parascoplus au courant du mois de juin le 20 juin ou 21 juin 
en cas de pluie..  
 
 Première année :  Visite de Mme Marisol Sarrazin le 5 mai et visite de la conseillère 
en mathématique courant du mois de mai.  En français, les élèves travaillent sur les 
séries. Dans la classe de Mme Jacynthe, ils travaillent aussi la poésie. Les élèves ont 
reçu visite de Mme Stéphanie Hart. Certains parents sont invités dans les classes 
pour parler de leur métier.  
Olympiades le 16 juin et sortie au Centre Notre-Dame-de Fatima prévue en juin. 
 
Deuxième année :  Mme Annie Cholette, confirme qu’il s’agit de son dernier CÉ 
puisqu’elle part pour la retraite. 
Visite de M. Pierre Paquin pour une animation sur la chasse aux bestioles. Les élèves 
présentent leur communication orale. Olympiades. 
 
Soutien : Mme Jocelyne Frapreau-Langlassé travaille de pair avec Mme Roy pour la 
rentrée scolaire prochaine. Préparation des lettres de la rentrée, etc. 

 
9- Questions diverses: 
 
 
 

 Mme Ménard remercie Mme Annie Cholette pour son implication durant toute sa 
carrière au sein de l’école à l’Orée-du-Bois. M Hurtubise ne sera plus là l’année 
prochaine ainsi que Mme St-Pierre puisque leurs enfants ne fréquenteront plus 
notre école. 

   
10- Date de la prochaine rencontre 
  L’assemblée générale des parents aura lieu le 14 septembre 2022, à 19 h, à la 

cafétéria de l’école en présentiel ou en virtuel selon les directives de la santé 
publique.  

 
11- Levée de l’assemblée : 
 
027  -  CE 
21/22        40 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Annie Cholette et appuyé par Mme Nathalie Trottier 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT de lever la séance ordinaire à 20 h 13 
 

 
 
 
________________________________________    ________________________________ 
Marie-Eve Ménard        Manon Roy 
Présidente         Directrice 

mmenard
Tampon 
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