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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Séance ordinaire du mercredi 5 octobre 2022, 19h00 

École François-Perrot 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

Présences 
Jonathan Labbé (président), Marie-France Voisin (direction) 
Enseignants : Alexandre Ferland, Marie-Claire Rivard, Ève Cusson, Marilyn Demontigny 
Service de garde : Marc Deslauriers 
Parents : Anne-Claire Avdjian, Rachel Chenus, Julie Guénette-Boutin 
Professionnel : Erika Patry, (psychoéducatrice)  
Personnes de l’assistance : aucune 
Absente : Valérie Ledoux, Erika Patry 

 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum  

L’ouverture de la séance est proposée par Marilyn et adoptée à l’unanimité  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Mme Voisin fait la lecture de l’ordre du jour. 
Proposé par Rachel & adopté à l’unanimité 

 

3. Fonctionnement du CE (selon la LIP) 

3.1 Explication des procédures d’élections pour la présidence; 

        Mme Voisin explique la procédure d’élection pour la présidence. 

 

3.2 Élection d’un président et du vice-président; 

Marc propose Jonathan, appuyé par Alexandre. Adopté à l’unanimité 

Marc propose Rachel. Adopté à l’unanimité 

 

3.3 Nomination d’un ou d’une secrétaire par la direction; 

Mme Voisin propose Ève comme secrétaire, appuyé par Marilyn et adopté à l’unanimité 

 

3.4 Explication du principe de majorité pour les décisions; 

    Mme Voisin explique le principe de majorité afin de prendre des décisions éclairées. 

 

3.5 Adoption du budget de fonctionnement; 

Il est proposé que le budget de 250$ du CÉ soit accordé à l’utilisation de la somme pour des 
fins de nourriture. 
Sur la proposition d’Anne-Claire, le budget de fonctionnement est adopté à l’unanimité. 

 

3.6 Adoption des règles de régie interne 2022-2023; 

Mme Voisin présente les règles de régie interne pour l’année en cours. Des spécifications 

sont apportées concernant le nombre de six rencontres qui ont été priorisées ainsi qu’une 



   

explication de la définition de quorum pour les membres nouvellement arrivés.  

Mme Voisin explique que la première et la dernière rencontre seront en présentiel tandis 

que les autres rencontres se feront en virtuel via la plateforme Teams. 

 

Sur la proposition de Marie-Claire, la régie interne 2022-2023 est adoptée à l’unanimité. 
 

3.7 Déclaration d’intérêt; 

Mme Voisin fait le rappel que le document « Déclaration d’intérêt » doit être complété. Des 
copies sont remises à chaque membre qui les remplissent version papier au courant de la 
soirée. 
 

3.8 Adoption du calendrier des rencontres. 

Mme Voisin projette la suggestion des dates pour les rencontres du Conseil d’établissement 
de l’année 2022-2023 : 5 octobre, 13 décembre, 15 février, 12 avril, 10 mai, 8 juin 
Sur la proposition de Marc, appuyé par Anne-Claire, le calendrier des rencontres est adopté 
à l’unanimité. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 9 juin 2022 

Il est proposé par Anne-Claire et appuyé par Rachel que le procès-verbal de la séance du 9 juin 

2022 soit adopté tel quel.  

5. Suivi au procès-verbal 

Pas de point à aborder. 

 

6. Parole à la présidence 

M. Labbé met en évidence l’importance du respect entre les membres.  

 

7. Présentation des dossiers de la direction 

7.1 Sorties éducatives 2022-2023 (approbation); 
Mme Voisin présente le dossier des sorties éducatives.  
Mme Cusson et Mme Létourneau, enseignantes de la 4e année présenteront les détails de 
leur prochain voyage au CÉ de décembre. Voyage à Québec prévu en juin 2023  
5e années : camp Bruchési 
6e années : Glissades pays d’en haut, pièce de théâtre 
Sur la proposition de Marc, appuyé par Marie-Claire, les sorties éducatives sont adoptées à 
l’unanimité. 
 

7.2 Approbation des campagnes de financement; 
Il y a maintenant un comité d’enseignants et un comité de parents pour gérer les 
campagnes de financement de l’école. 
-Beignes et café à la rencontre de bulletins 
-Cinéma en famille  
-Bûches Michaud ou autre compagnie à Valleyfield qui vendent des bûches 
-Encan silencieux 
-Soirée casino proposée pour cet hiver 



   

-Ola bamboo (voyage à Québec) 
-Fête familiale (3000$ amassés) grand succès, les parents semblent avoir apprécié, 
septembre est un bon moment 
-Subway, pizza 
-Fundscript (cartes-cadeaux variées) 
-Colle à moi 
-Suçons et sucre d’orge pour mois de l’autisme 
-L’orthographoton 
-Bonbons Kandju (6$ à 40$) avant Noël 
-Espace sera ajouté pour faire un don sur feuilles de campagnes de financement 
-Zeffy (plateforme pour ramasser argent) 
Il est discuté de la possibilité d’utiliser Gofundme. Marie-France vérifie. 
 

Sur la proposition de Rachel, appuyée par Alexandre, le point des campagnes de 
financement est adopté à l’unanimité. 

 
7.3 Concessionnaire repas chauds (information); 

Mme Voisin informe les membres du conseil que tout va bien pour la cafétéria; Mme 
Suzanne Plouffe a la concession pour une 2e année. Deux nouvelles employées ont été 
engagées.  
 

7.4 Exercices de feu et confinement (information); 
Mme Voisin mentionne que l’école a obtenu une excellente note (A) pour sa performance 
lors de la pratique d’incendie. Le tout s’étant passé dans le calme. Elle ajoute qu’elle 
souhaiterait procéder à une pratique de confinement en collaboration avec le Sûreté du 
Québec dans les mois à venir. (janvier 2023) 

 
7.5 Utilisation du gymnase par la ville (approbation); 

Mme Voisin demande l’approbation du CÉ pour l’utilisation du gymnase de l’école par la ville 
de L’Île-Perrot durant les soirs de semaine et les fins de semaine. Elle mentionne qu’un 
protocole d’entente est en cours de développement avec la nouvelle administration de la 
ville afin de veiller à ce que des services soient remis à l’école.  
La ville est en pourparlers avec le centre de services scolaires des Trois-Lacs.  
Les élèves du Chêne-Bleu en sport-études volleyball utilisent le gymnase trois soirs par 
semaine. 
Sur la proposition de Marilyn appuyée par Rachel, l’utilisation du gymnase par la ville est 
adoptée à l’unanimité. 

 
 

8. Correspondance 
Il n’y a pas de correspondance. 

 

9. Informations et échanges 

9.1 Parole au représentant du comité de parents; 

- M. Labbé annonce qu’il y a beaucoup de nouveaux membres.  

9.2 Parole au représentant de l’O.P.P.; 

- Mme Guénette-Boutin annonce la prochaine réunion le 28 octobre 

- Mme Guénette-Boutin demande une lettre plus officielle de l’école à remettre aux 



   

commerces en ce qui concerne une demande de commandite (Mme Voisin s’en 

occupe) 

- M. Labbé explique les différences entre l’O.P.P. et le comité de parents du centre de 

services scolaires des Trois-Lacs 

9.3 Parole au représentant du service de garde; 

- M. Deslauriers mentionne que le centre de services nous informera sous peu du 

coût du SDG qui augmentera suite à des décisions ministérielles. Le statut 

« sporadique » ne sera plus autorisé quant à la fréquentation du SDG par les élèves. 

Le statut « régulier » sera automatique dès qu’un enfant fréquente le SDG au dîner 

et à un autre moment. 

- M. Labbé questionne au sujet des petits déjeuners (Bureau en gros feraient une 

campagne pour notre école). 

   

9.4 Parole aux représentants du personnel enseignant; 

Marie-Claire mentionne la fête de la rentrée avec maïs et musique, grand succès. 

Mme Voisin mentionne Une chanson à l’école, vidéo en ligne sur chaîne Youtube de  

Johanne, enseignante de musique. 

Ève explique que les détails quant au voyage à Québec seront envoyés sous peu aux 

parents (ébauche du programme détaillé) 

 

9.5 Parole à la représentante du personnel professionnel; 

Absente  

 

9.6 Parole à l’assistance 

- Mme Guénette-Boutin s’interroge sur l’accès aux élèves des classes bleu au SDG 

(budget spécial) 

- Mme Blanc-Avdjian se questionne sur la politique quant aux politiques et 

règlements quant au temps d’écran en classe lors des pauses 

- Mme Blanc-Avdjian se questionne quant à un projet du centre de services de 

cantine pour tous. Projet à l’essai dans une ou deux écoles de Vaudreuil. 

 

10. Date de la prochaine séance 

Le 13 décembre 2022 

11. Levée de la séance (20h27) 

Proposé par Marc, appuyé par Marilyn. 

 

 

Président(e) du conseil d’établissement 

 

Directrice de l’école  
 


