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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
DE L’ÉCOLE DE L’ÉPERVIÈRE 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES TROIS-LACS 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du Conseil d’Établissement de l’école de l’Épervière, tenue le mercredi 15 juin 
2022 à 19h. 
 

Sont présents : 

Madame Caroline Houle Représentante des parents 

Monsieur Nicolas Lemieux Représentante des parents 

Madame Sarah Deschênes Représentante des parents 

Madame Isabelle Banville Enseignante 

Madame Julie Bertrand Enseignante 

Madame Chantale Lauzon Enseignante 

Madame Nancy Valiquette Enseignante 

Madame Isabelle Guévin Représentante du personnel de soutien 

 

Sont absents : 

  

Madame Isabelle Gobeil Représentante des parents 

Madame Noémie Leblond Représentante des parents 

Madame Pascale Montesano         Représentante des parents 

Madame Katherine Bissonnette Représentante du service de garde 

Madame Annie McSween     
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                

Directrice  
 
 
 
 
 
 
 

1- Ouverture de la séance 

 
Après vérification du quorum, nous débutons la rencontre à 19h05 
 

2- Parole à l’assistance : 

 
Aucune  
 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour  
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Monsieur Nicolas Lemieux propose d’accepter l’ordre du jour tel que lu. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 17 mai 2022 
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M. Chantale Lauzon propose d’adopter le procès-verbal du 17 mai 2022 en apportant la modification 
suivante : point 6.10  remplacer le mot « obligatoire » par « obligation ».  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5-  Suivis au procès-verbal du 17 mai 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5.1. Classe extérieure 
Merci à Mme Khoury pour l’organisation de l’activité zumba. Mme Khoury a amassé 3000.00$ 
pour le projet cour extérieure. L’école a également reçu un don de 18 000.00$ pour le projet. Le 
CÉ suggère de remercier formellement Mme Khoury via un info-parent pour tous ses efforts et 
dons récoltés.  
Mme Houle enverra à Mme Annie des informations concernant la participation des Chevaliers 
de Colomb au projet cour extérieure.  
Il est également suggéré de vérifier si les municipalités de Pointe-Fortune et Très-St-
Rédempteur aimeraient contribuer au projet.  
 
5.2 Local coup de pouce 
Le local coup de pouce sera déplacé au vestiaire du service de garde. Les rénovations ont 
commencé pour aménager le local.  
 
5.3 Pique-nique 
Très belle participation des familles à cet événement.  
 
5.4 Fête de fin d’année 
Mme Annie a effectué un suivi auprès du service de sécurité incendie.  
 

6- Présentation des dossiers de la présidente du CÉ 
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6.1 Manuels didactiques et effets scolaires 

 
Il est proposé par Madame Sarah Deschênes d’approuver les listes de matériel didactique telles 
que présentées avec l’augmentation des coûts et d’approuver les listes d’effets scolaires selon 
les 2 conditions suivantes :  
- Apporter la modification suivante à la liste 5e année : « rapporteur » au lieu de « rapport » 
- Réviser la section « anglais » de toutes les listes puisqu’un cahier d’exercices a été ajouté 

dans la liste de matériel didactique et, par conséquent, le matériel sur la liste d’effets 
scolaires n’est possiblement plus nécessaire.  

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

7-  Informations et échanges 

 

7.1   Représentant au comité de parents 
 
Mme Isabelle Gobeil est absente. La prochaine rencontre aura lieu le mardi 21 juin.  
 

 
 

 

7.2   Représentante du service de garde 
 
Mme Katherine Bissonnette est absente.  

 



7.3 Représentants du personnel enseignant 

 
La fin d’année approche à grands pas. Les enseignantes terminent leurs projets, les 
dernières activités et les évaluations.  
 
Préparation des activités de fin d’année` : 
20 juin : journée Olympiades pour tous/ les élèves de 6e année seront en sortie à Montréal 
21 juin : journée tropicale, spectacle musique brésilienne 
22 juin : Caravan Multisports; ateliers physiques diverses pour tous les groupes 
23 juin : AM : activités avec animateurs du camp de jour, diner hot-dog offert à tous 
PM : jeux d’eau, jeux gonflables, tattoos, zone « mousse »  
 

 
7.4 Représentante du personnel de soutien 
Poursuite du soutien avec les élèves et ménage du local.  
 

 
7.5 Représentant de la communauté 
Aucun 

 

8- Correspondance 

 
Pas de correspondance 
 

9- Questions diverses 

 
Il est suggéré de remercier formellement Mme Khoury via l’info-parent pour tous ses efforts et dons 
récoltés pour notre projet classe extérieure.  

 

10- Prochaine rencontre 

 
L’assemblée générale aura lieu le mercredi 14 septembre 2022 à 19h00.  
 

11- Levée de l’assemblée 
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L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Caroline Houle de lever la séance à 20h15. 
 
ADOPTION À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
               
Madame Caroline Houle      Madame Annie McSween 
Présidente       Directrice 
 
 


