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Réunion du Conseil d’établissement le 27 avril 2022 

PROVINCE DE QUÉBEC 
CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES TROIS-LACS 
ÉCOLE BRIND’AMOUR 

Procès-verbal du conseil d’établissement tenu le 26 janvier à 19 h sur TEAMS. 

ÉTAIENT PRÉSENTS: 
e Lyne Proulx (directrice) 

Annie Lapointe (service de garde) 

Sébastien Parent (enseignante) 

Marie-Claude Nolin (enseignante) 

Patrick Rozon (parent) 

Pascal Desjardins (parent) 

Cloé David (parent) 

Ryan Massab (parent) 

Marina Baltunova (parent substitut) . 

Tania Daoust (OPP) 

OUVERTURE 

1- Mot de bienvenue : Présence et quorum 

Mot de bienvenue du président, Patrick Rozon. 

Nous avons le quorum. 

2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DU 26 janvier 2021 

Il est proposé par Pascal Desjardins et appuyé par Chloé David. 

Que l’ordre du jour de la séance du 27 avril 2022 soit adopté avec l’ajout des 
points proposés 

ADOPTÉ À L’UNANIMITE 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 mars 2022 
Point 2 : Changer la date pour 2022. 

Point 3 : Changer la date pour 2022. 

Il est proposé par Cloé David 
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6) B Retour sur le sondage 

Le sentiment de sécurité le plus faible se situe dans les salles des toilettes. La 

présence des adultes est plus réguliére afin d’assurer la sécurité. 

On devra poursuivre les interventions afin soutenir les élèves dans leurs habiletés 

sociales. 

Les activités parascolaires offertes l’année prochaine tiendront compte du 

sondage. 

Le résumé du sondage sera transmis via l’Info-parents ainsi que les actions 

entreprises en lien avec certains indicateurs. 

6) C Définir montant fête finissant (retour du 16 mars) 

Il est proposé d’offrir un montant fixe de 1500$ pour l’organisation du bal des 

finissants. Ce montant proviendra du budget des levées de fonds (OPP) et devra être 

révisé et approuvé à chaque début d’année 

Proposé par Patrick Rozon 

Appuyé par Pascal Desjardins. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Dossiers présentés par la direction : 

a. Demande de libération à 100% 

La demande a été envoyée à la direction générale du centre de services scolaires, à 

l'attention de Madame Beausoleil. Si nous n’avons pas de nouvelle prochainement, 

le président et la direction relanceront la direction générale. 

b. Retour tutorat 

Tous les niveaux scolaires reçoivent des services de tutorat. 

Il est proposé d’envoyer un message aux parents dans le prochain info-parents 

afin de solliciter leur candidature pour une banque tuteurs possible. Une 
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f. Classe extérieure 

Les appels d’offres ne sont pas encore sortis. 

Le président vérifiera si les travaux seront complétés tel qu’annoncé plus tôt dans 

l’année. 

g. Mesures financières 

On demande à la direction de nous partager le pourcentage du budget qui est 

actuellement dépensé. 

h. Travaux 2022 

Les travaux ont débuté. Le bruit a perturbé les classes quelques jours, mais tout se 

déroule bien. On nous dit que le bruit devrait être moindre à partir de maintenant. 

i. Bilan de la situation (Covid) 

Lorsque les enfants sont en contact étroit avec quelqu’un de positif, les enfants 

mangent seuls au service de garde. 

j- Prochaine rencontre date 

Nous devons changer la date de la prochaine rencontre car plusieurs enseignants 

ont une rencontre avec les ressources humaines. 

Elle est donc reportée au 19 mai a 19h. 

8- Présentation des projets enseignants 

Projet d’achat de livres gradués 

Demandeurs : 3° années 

Le budget de la mesure 15103 pourra en partie étre utilisé. 

Il est proposé d’utiliser le budget des campagnes de financement (OPP) pour 

un montant maximum de 600$, pour couvrir le montant restant, demandé 

par les enseignantes de 3° année. 
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d. Parole des professionnels 

Marie-Claude Nolin (orthopédagogue) prévoit être absente à partir du 20 
mai prochain. Elle sera remplacée jusqu’au 23 juin. 

Parole à la présidence de l’OPP- 

La présidente de l’OPP nous dit qu’elle a reçu plusieurs appels 

d’enseignants (8) qui désiraient savoir pourquoi l’argent amassée par les 

photos scolaires ne retournaient pas leur budget de classe; entre autres, 

parce que certains enseignants disaient que leur le budget étaient déjà 

déficitaire. Elle demande s’il est possible de dégager les fonds pour les 

classes. 

La direction nous dit qu’aucun budget de classe n’est déficitaire à ce jour. 

Les membres du conseil optent plutôt pour conserver la procédure 

actuelle. Les enseignants qui ont besoin d’argent pour réaliser des projets 

ou pour l’achat de matériel, peuvent compléter le formulaire de demande 

et le transmettre à leur représentant au CÉ. 

On rappelle que l'OPP n’est pas décisionnel et que tous les comités 

doivent rédiger un compte-rendu incluant les décisions et les propositions, 

pour ensuite le déposer dans le TEAMS de l’école. 

Mme Daoust nous rapporte que des parents se questionnent l’utilisation 

des pompons. Ils semblent que leur utilisation diffère d’une classe à 

l’autre. Une collecte d’information s’effectuera à ce sujet par la direction. 

L’ information sur le CE en présentiel sera inscrit sur l’info-parents. 

f. Parole au représentant du comité parents 

Il est proposé que Cloé David agisse à titre de représentante du comité de 

parent afin de remplacer Pascal Desjardins. 

Proposé par Patrick Rozon 

   


