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Sont présents : 

Monsieur Mathieu Lalonde Représentant des parents 
Madame Marilyn Laroche Représentante des parents 
Madame Marie-Eve Ménard Représentante des parents 
Madame Marianick Pharand Représentante des parents 
Madame Nagad Madeleine Représentante des parents  
Madame Jacynthe Bourbonnais Enseignante 
Madame Chantal D’Amour Enseignante 
Madame Marie-Eve Leclerc 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 
  
Absents :  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement 
Séance ordinaire du 12 octobre 2022 

Salon du personnel 
19h00 

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

 

Ouverture de la séance du conseil d’établissement de l’école à l’Orée-du-Bois à 19 h 02. 
Mot de bienvenue de Mme Roy. Elle animera la rencontre en attente d’une présidence.  
Mme Roy précise qu’il est interdit d’enregistrer les rencontres. 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour: 
 
027  -  CE 
22/23          01 

Mme Roy fait la lecture de l’ordre du jour avant de commencer la rencontre. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :   Mme Jocelyne Frapreau-Langlassé 
ET IL EST RÉSOLU À L`UNANIMITÉ d’adopter l’ordre du jour. 

 
3-  Mot de la direction  
 Mme Roy a souhaité la bienvenue à tous les membres et présenté les nouveaux membres. 

Chacun se présente à tour de rôle. 
Mme Roy précise qu’en présence d’assistance, ceux-ci pourraient s’exprimer lors du point 
réservé à la parole à l’assistance. C’est seulement à ce moment que ces derniers peuvent 
s’exprimer. Par la suite, ils ne sont que spectateurs. Ils pourront écrire un courriel à l’école si des 
questions demeurent. 
  

4- Lecture et adoption des procès-verbaux des rencontres du 8 juin 2022 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR :  Mme Marie-Ève Ménard 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le procès-verbal tel que proposé. 
 

5- Élection à la présidence et de son substitut : (art. 56 et 60) 
 Madame Roy explique que seulement les membres parents peuvent se présenter à la 

présidence et un seul parent peut être élu.  
 
Mme Jocelyne Frapreau-Langlassé propose la candidature de Mme Marie-Eve Ménard, elle 
accepte. 
 
Mme Marie-Eve Ménard propose à la vice-présidence à Mme Nagad Madeleine, elle accepte. 
 
Les deux nominations sont acceptées à l’unanimité. En l’absence de d’autres candidats, les 
deux sont élues par acclamation. 
 
Présidence :   Mme Marie-Eve Ménard  
Vice-présidence :  Mme Nagad Madeleine 
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6- Nomination d’une secrétaire par la direction (art. 69) : 
 Mme Roy explique qu’il est nécessaire d’avoir une secrétaire pour prendre les notes des 

rencontres.  
 
Mme Manon Roy propose Mme Jocelyne Frapreau-Langlassé, elle accepte. 
En l’absence de d’autres proposition, Mme Frapreau-Langlassé est élue par acclamation. 
 
Secrétaire : Mme Jocelyne Frapreau-Langlassé 
 

7- Explications du quorum (art. 61) et du principe de majorité pour les décisions (art. 63 et 42) : 
 Madame Roy explique le quorum : pour un conseil d’établissement en milieu scolaire, le 

quorum est double, soit la moitié de ses cinq membres parents, donc trois membres parents et 
la majorité des membres du conseil (membres votants ou non).  Les représentants de la 
communauté contribuent au quorum.  Par exemple, sur dix membres, la majorité est six 
membres donc la moitié plus un ou arrondie.  Avant de déclarer la réunion ouverte, la 
présidente doit s’assurer du quorum.  Pendant la réunion, la personne responsable du 
secrétariat s’assure que le quorum est maintenu.  Lorsque tel n’est plus le cas, elle en avise la 
présidence qui doit immédiatement suspendre les travaux avant de les ajourner.  Les membres 
s’engagent donc à participer avec assiduité aux travaux du conseil d’établissement dont ils sont 
les membres.   
Cette année, deux membres parents substituts ont été nommés. Nous demandons donc de 
prévenir, 24 heures à l’avance, Mme Jocelyne Frapreau-Langlassé de votre absence. 

 
8- Suivi au procès-verbal 
 Pas de suivi au procès-verbal 

 
9- Parole à l’assistance : 
 Aucune assistance pour cette rencontre. 

 
10- Correspondance : 
 Pas de correspondance 

 
11- Présentation des dossiers de la direction : 
   
 11.1 Document sur les règles de régie interne (art. 67)  
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 Mme Roy présente le document sur les règles de régie interne. Un ajout a été fait au 
point 4.5 afin de permettre, par décision du CÉ, des rencontres virtuelles lors des 
séances prévues du conseil d’établissement. 

Il EST PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Lalonde et appuyé par Mme Chantal D’Amour 

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter les règles de la régie interne telles que 
modifiées. 
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 11.2 Modalités relatives à l’utilisation des services de soutien (art. 65)  
  Madame Roy présente les modalités relatives à l’utilisation des services de soutien : le 

CE a le droit de se réunir au salon du personnel et d’utiliser gratuitement les services 
de soutien administratif et le photocopieur de l’école.  

Cette année, les membres du CE ne recevront pas les copies imprimées. Ils se 
serviront de leur propre équipement (tablette et ordinateur) pour visualiser les 
documents en ligne. Toutefois, si un membre le désire, nous pouvons faire un envoi 
papier le jour de l’envoi via son enfant. 

Demandes de copies papier : aucun membre ne désire recevoir de copies imprimées. 

 11.3 Adoption du budget de fonctionnement (art. 66)  
027  -  CE 
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Un budget de fonctionnement de 250 $ est alloué au CE. Madame Roy suggère de 
l’utiliser pour contribuer au social CE de fin d’année, ainsi que pour les frais de 
gardiennage pour les membres du CE si des demandes sont faites en cours d’année.  

IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Jacynthe Bourbonnais et appuyé par Mme Marie-Eve 
Ménard 

ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’utiliser le budget tel que suggéré par madame 
Roy. 

 11.4 Déclaration d’intérêt  
  Mme Roy invite tous les membres du CE à remplir le formulaire prévu à cet effet si ce 

n’est pas déjà fait.  
Tous les membres ont reçu un formulaire lors de l’assemblée générale ou dans le 
pigeonnier-école pour le personnel. 
 
Demandes de copie papier ou de document manquant :  aucune demande 
 

 11.5 Représentant de la communauté (art. 42-5)  
  Il est possible d’avoir jusqu’à 2 représentants de la communauté au sein du CE. Ces 2 

représentants n’ont cependant pas le droit de vote, mais peuvent participer aux 
délibérations.  
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 11.6 Sorties éducatives (pour approbation) (art.42-5) 
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 Mme Roy présente la liste des sorties éducatives pour chacun des niveaux.  Elle 
explique que des mesures ministérielles permettent un montant de 56$ par élève 
pour les sorties éducatives. L’une des mesures (30$) oblige une sortie listée dans le 
répertoire culturel du ministère. Une sortie de loisir pour la fin de l’année est 
proposée, payante pour les parents, mais facultative. Cette année, les 2e années 
proposent une activité payante et les groupes de maternelle demandent une 
contribution minime pour une activité en complément des mesures ministérielles. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marianick Pharand 
 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les sorties éducatives présentées par 
Mme Roy pour chacun des niveaux. 
 

 11.7 Activités avec dérangements à l’horaire : CARNAVAL et PATIN (approbation) 
027  -  CE 
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 Comme chaque année, l’école aimerait faire approuver les activités du projet patin 
(janvier) et du carnaval (17 février) qui auront pour effet un dérangement à l’horaire 
et une sortie de l’école. Les frais de ces activités sont financés par les campagnes de 
financement de l’OPP. 
IL EST PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Lalonde 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’approuver les dérangements à l’horaire pour le 
projet patin et le carnaval d’hiver. 
 

 11.8 Bilan budget OPP poste 394 pour 2021-2022 
  Mme Roy présente le bilan budgétaire du poste 394, argent recueilli OPP pour l’année 

scolaire 2021-2022. 
• Solde 7700$ au 30 juin 2022. 
• Mme Roy en accord avec les membres de l’OPP souhaite faire une 

campagne de financement pour cette année. 
 

 
 



P a g e  6 | 8 

 

 

 11.9 Campagnes de financement et projets OPP 2022-2023 (pour approbation)  
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 Mme Roy présente les propositions d’activités de financement faites par l’OPP lors de 
la rencontre du 6 octobre dernier.  

Les membres de l’OPP ont proposé une campagne de financement pour cet automne 
pour Noël. Cette dernière commencera le 19 octobre 2022. 

De plus, les priorités établies pour l’année 2022-2023 seraient le projet patin, le 
carnaval d’hiver de février, souligner la semaine du personnel scolaire, le comité vert, 
le comité photo, la fête de fin d’année, ainsi que la décoration du hall à des moments 
festifs de l’année. 

De plus, l’Aide aux familles serait encore une priorité. 

Le budget de 500$ d’aide aux familles serait maintenu. 

Le conseil d’établissement a donné son aval pour cette campagne de financement lors 
de la rencontre du 8 juin dernier. 

 11.10 Exercice d’évacuation  
  L’exercice d’évacuation s’est déroulé le jeudi 6 octobre. Une capsule vidéo et un 

rappel ont été envoyés aux titulaires afin de revoir les consignes avec les élèves. 
 

 11.11 Projet éducatif – plan de réussite – modèle multiniveau 
  Mme Roy informe les membres du CE que le comité PE a le mandat d’élaborer et de 

piloter le plan d’action en lien avec le projet éducatif. Cette année, les travaux 
d’élaboration du nouveau projet éducatif reprennent. Elle sollicitera un ou deux 
parents membres du CE et de l’OPP pour faire partie du comité d’élaboration du 
nouveau projet éducatif.   
 

 11.12 Cartable de documents, calendrier des actions annuelles et formation CÉ obligatoire 
  Mme Roy a partagé avec les membres du CE le document maison élaboré l’an dernier, 

qui présente les grands thèmes de nos rencontres à venir.  
Chaque membre recevra également reçu un courriel pour accéder aux liens des 
documents et capsules. Ces documents font l’objet d’une formation obligatoire en 
ligne. La lecture de ces documents résume l’ensemble de la formation. Elle est 
obligatoire pour les nouveaux membres.  
 

 11.13 Présentation du rapport annuel 2021-2022 (adoption) art. 82 
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 Le rapport annuel a été envoyé par courriel aux membres du Conseil d’établissement 
pour lecture. Le modèle de base a changé. Nous tenterons de répondre plus 
précisément aux différentes cases dans celui de cette année. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Marie-Eve Ménard et appuyé par Mme Marilyn Laroche 
ET IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ d’adopter le rapport annuel 2021-2022 et de le 
faire parvenir au CSSTL 
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 11.14 Projet « On bouge au cube » (information) 
  L’école a été choisie pour le projet « On bouge au cube ». Ce projet met de l’avant les 

initiatives en activités physiques auprès des élèves. Des sommes sont allouées pour 
l’intervention, l’animation et des achats utiles à la promotion de l’activité physique. 
Avec Mme Sarah, l’enseignante en éducation physique, nous élaborerons un plan de 
« rafraichissement » des zones de la cour et du matériel, ainsi que les activités 
existantes de l’école (projet patin, carnaval, visites de la caravane sportive …). Les 
bases de ce projet sont d’assurer un 60 minutes quotidien d’activité physique à tous 
nos élèves, incluant les récréations. 
 

12- Informations et échanges 
   
 12.1 Représentant au comité de parents : nom des représentants  
  Mme Nagad Madeleine sera la représentante au comité de parents. Mme Marilyn 

Laroche assurera le rôle de substitut au besoin.  
La 1re rencontre est prévue le 18 octobre prochain. 
 

 12.2 Représentante de l’OPP 
  Présidente : Mme Mélanie Vinet 

Vice-présidente : Mme Rachel Gour 
 
15 personnes étaient présentes lors de la rencontre de l’OPP. La prochaine rencontre 
est prévue le 3 novembre.  

 12.3 Représentantes des personnels 
  Maternelle : Thèmes de la rentrée scolaire, l’automne, les formes et couleurs. 

 
Première année : Les élèves ont revu les routines, les lettres. Une animation à l’école 
de l’Ecomuseum aura lieu le 13 octobre. Mme Nathalie, la conseillère pédagogique en 
mathématiques est venue dans les classes pour une animation en mathématiques. 
Ateliers d’écriture et lecture Une célébration des auteurs est à venir. 
 
Deuxième année : Les élèves sont allées au musée Exporail. Visite de la conseillère 
pédagogique en mathématique, Révision des notions apprises l’an passé. En écriture, 
ils travaillent la fiction réaliste. Célébration des auteurs la semaine prochaine. Projets 
projets d’écriture, les textes informatifs. 
 
Secrétariat / Service de garde : La rentrée des classes s’est bien passée. Au service de 
garde lors de la journée pédagogique du lundi 3 octobre, les élèves ont participé à une 
journée sur les métiers. Ils y avaient différentes stations : épicerie, esthétique, 
vétérinaire…  Journée animée par les éducatrices au service de garde. 
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13- Questions diverses: 
    
 12.1    
   
14- Date de la prochaine rencontre 
 23 novembre 19h en présentielle 

 
15- Levée de l’assemblée : 
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Considérant que l’ordre du jour est épuisé  
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Mme Jacynthe Bourbonnais 
ET RÉSOLU UNANIMENT de lever la séance ordinaire à 20 h 35. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

________________________________________    ________________________________ 
Mme Marie-Eve Ménard       Manon Roy 
Présidente         Directrice 

mmenard
Tampon 
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