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

Centre de services scolaires des Trois-Lacs 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du Conseil d’Établissement de l’école de l’Épervière, tenue au local A-05 le 
mercredi 28 septembre 2022 à 19h. 
 

Sont présents : 

Mme Caroline Houle Représentante des parents 

Mme Charlène Houle-Péloquin Représentante des parents 

Mme Marie-Eve Brazeau  Représentante des parents 

Mme Julie Bertrand Enseignante 

Mme Nancy Valiquette Enseignante 

Mme Annie Chouinard Enseignante 

Mme Janick Cyr Enseignante 

Mme Véronique Leduc Technicienne du service de garde 

Mme Nathalie Proulx Représentante du personnel de soutien 

Mme Annie McSween Direction de l’école 
 

Sont absents : 

M. Nicolas Lemieux Représentant des parents 

          Mme Pascale Montesano Représentante des parents 

          Mme Noémie Leblond Représentante des parents 

  

1- Ouverture de la séance 

 
Après vérification du quorum, nous débutons la rencontre à 19h15.   
 

2- Parole à l’assistance  

 
Aucune  
 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
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Mme Véronique Leduc propose d’accepter l’ordre du jour avec la correction au point 10 car il y a deux 
fois le point 10.6.  Nous corrigeons les points 10.7, 10.8, 10.9. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4- Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 15 juin 2022 
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Mme Caroline Houle propose d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2022.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5-  Élection d’un(e) président(e) du conseil d’établissement et de son substitut 
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Mme Véronique Leduc propose Mme Caroline Houle comme présidente du conseil d’établissement.  Le 
substitut sera proposé à la prochaine rencontre puisqu’il y a des membres absents.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6-  Déclaration d’intérêt 

 

Mme Annie McSween mentionne que chaque membre doit signer la déclaration d’intérêt et la remettre 
à la direction. 
 
 
 
 



7-  Adoption des règles de régie interne (art. 67) 

 

Mme Annie McSween mentionne les corrections à apporter à la régie interne : 
- Changer 1 substitut pour les parents et le personnel au lieu de 2 
- Les documents sont déposés sur TEAMS 
- Corriger le quorum de 3 au lieu de 4 
- Attente de 15 minutes au lieu de 30 minutes pour le début de la rencontre suite à la vérification du 

quorum 
Le tout sera corrigé et approuvé pour la prochaine rencontre. 
 

8-  Proposition et adoption du calendrier des réunions 
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Mme Véronique Leduc propose que les réunions soient en présentiel et par TEAMS. Les rencontres en 
présentiel seront les 9 novembre 2022, 5 avril, 24 mai et 14 juin 2023 et les rencontres en TEAMS auront 
lieu le 14 décembre 2022 et le 8 février 2022. 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

9-  Nomination du représentant de la communauté 

 
Nous sommes toujours à la recherche de quelqu’un pour représenter la communauté.   
 

10- Présentation des dossiers de la direction 

 
10.1 Calendrier des activités du CÉ (art. 67))  
Mme McSween présente le calendrier des activités par mois du C.É. 
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10.2 Activités éducatives (art. 87) 
Mme Charlène Houle-Péloquin propose d’approuver les activités éducatives suivantes : 
- Maternelle :  8 juin = Écomuséum 
- 1er cycle :  5 décembre = Les mots s’animent 
- 5e année :  9 février = Neurones atomiques 
- 6e et 901 :  Éducazoo 
- 3e cycle et 901 :  Valspec 
Toutes les activités sont prises avec soit la mesure 15186 ou 15230  
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

10.3 Projet éducatif (art. 75) 
Mme McSween mentionne que toutes les écoles doivent refaire leur projet éducatif 2023-2027.  Le 30 
septembre, il y aura une rencontre avec le personnel de l’école.  Le document final doit être déposé en 
janvier 2024 mais entrera en vigueur en septembre 2023. 

 

 
 

10.4 Budget (art. 87) et allocations 
Mme McSween présente le budget et les allocations que nous avons reçus. 
   

 10.5   Protocole encadrement école (art 75,01) 

Mme McSween fait la présentation du protocole d’encadrement de l’école.   
 

 10.6   Classe extérieure 

Mme McSween mentionne les montants des commanditaires suivants : 
- Promutuel de Vaudreuil-Soulanges = 10 000 $ 
- Club Optimiste de Rigaud = 2 000 $ 
- Municipalité de Pointe-Fortune = 750 $ 
Nous sommes en attente de la réponse de la Ville de Rigaud.    
 

  

10.7   Formation obligatoire du CÉ 

Mme McSween donne l’information concernant la formation obligatoire pour les membres du 
CÉ.   
 

 

10.8  Plan de formation (art. 96) 

Mme McSween présente le plan de formation. 
 



 

10.9 Formation Steve Bissonnette 
Le 30 août dernier, le personnel de l’école a reçu un atelier de M. Steve Bissonnette.  Cet atelier portait 
sur l’enseignement explicite. 
 

11-  Informations et échanges 

 
11.1  Représentante au comité de parents 
Mme Noémie Leblond étant absente, nous reportons ce point à la prochaine rencontre.  
 

 

11.2  Représentante du service de garde 
Mme Véronique Leduc mentionne qu’il y a environ le même nombre d’élèves que par le passé.  Il y a 6 
éducateurs.  Le 3 octobre prochain est la première journée pédagogique et il y a environ 70 inscriptions.  
Le service de garde a reçu de nouvelles consignes concernant les tarifs lors de journée pédagogique.  Le 
taux est passé de 8,95 $ à 15,30 $ par jour plus le frais de l’activité.  
 

 

11.3  Représentants du personnel enseignant 
Préscolaire : Madame Julie Bertrand présente les activités faites par les maternelles. 
 
Maternelle 4 ans : 
- Une belle cohorte de 14 souris cette année!  
- Thèmes: la rentrée, les pommes et l'automne.  
- Les élèves sont déjà très autonomes, les routines s'installent bien. Les jeux sur table et les petits projets 

ont commencé.  
- La première activité "volet parental" sera le 29 septembre à 15h: activité sur la thématique des 

pommes; dégustation d'une croustade et diverses variétés de pommes.  
- La classe 009 participera pour la première fois au tournoi meuh-meuh. Ils porteront un chandail 

multicolore pour représenter le pays de Fidji.  
 

Maternelle 5 ans :  
- Thèmes: la rentrée, les émotions et les couleurs. 
- Nous pratiquons les routines et les règles de classe et de l'école depuis le début de l'année. Nous avons 

commencé l'enseignement des chiffres de 0 à 9 (un chiffre par semaine) et pratiquons plusieurs 
techniques de motricité fine (découpage, collage, etc.).  

- Nous nous préparons au tournoi meuh-meuh. Pour l'occasion, les maternelles feront le jeu du ballon-
satellite.  

- Classe 003: la classe des grenouilles aborde également le thème des pommes et profite souvent de 
l'extérieur pour prendre la collation, faire des petits travaux ou prendre des marches en forêt ou à la 
bibliothèque municipale.  
 

 

1er cycle :  Madame Nancy Valiquette mentionne les projets pour les 1re et 2e années.   
 
1re année :  
- Apprentissage et révision des lettres de l’alphabet 
- Plusieurs activités et ateliers en lien avec les lettres 
- Amorce de l’écriture avec l’orthographe approchée (Cahier Boule de Gomme) et le journal du lundi 
- On commence à écrire des livres à structures répétitives 
- Beaucoup de fusion et de segmentation  
- Arts : Thème des pommes à la manière de Kandinsky 
- Numération de 0à 9 

 
2e année : 

- Apprentissage des règles de vie de la classe et des routines 
- Révision des sons et des stratégies de lecture de 1re année. 
- Début d’apprendre à lire à 2. 
- Arts : à la manière d’Isabelle Kessedjian 

 

 
2e cycle :   
- Pas de représentant, Mme Janick Cyr fera le 2e cycle à la prochaine rencontre. 

 



 

3e cycle  
- Un cycle qui travaille beaucoup ensemble 
- Une fois par mois, projet de création et exposition 
- Projet pirates commence bientôt 
- 5e année :  Décloisonnement des enseignantes : 501 = l’ECR, 502 = les sciences et 503 = les arts 

plastiques. 

 

Orthopédagogie et spécialistes  
Mme Janick Cyr mentionne le travail en :  
Éducation physique : Le tournoi Meuh-Meuh le 29 septembre prochain et la course des couleurs qui aura 
lieu en octobre. 

   Anglais : Travailler l’attitude de l’apprentissage en anglais.  Début du cahier « Level Up » 
   Orthopédagogie : aucune information 
 

 

Comité sportif : 
Mme Stéphanie Lavoie a fait le message des différentes activités sportives qui auront lieu au cours de 
l’année : 
- Tournoi Meuh-Meuh = 29 septembre 
- Course des couleurs = 28 octobre 
- Tournois lors des journées pédagogiques 
- 19 juin = Olympiades 
- Au mois de mai = Journée vélo pour toutes l’école 
-  

 

11.4  Représentante du personnel de soutien 
Mme Nathalie Proulx et Mme McSween mentionnent que nous avons tout notre personnel pour l’année 
scolaire. 
 

 
11.5  Représentant de la communauté 
Aucun 

 

12- Correspondance 

 
Aucune correspondance reçue 

 

13- Divers 

 
Aucun 
 

14- Prochaine rencontre 

 
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 9 novembre 2022 en présentiel à 19h00. 
 

11- Levée de l’assemblée 
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L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Véronique Leduc de lever la séance à 20h32. 
ADOPTION À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
 
               
Mme Caroline Houle      Madame Annie McSween 
Présidente       Directrice 
 


