
 

 

École Notre-Dame-de-la-Garde 

 

 

 

 

Sont présents : 

Poste   Noms     Groupes représentés 

1-   M. Charles Moisan        Représentant des parents 

2-   M. Sebastian Cogan   Représentant des parents 

3-   M. Jean-Benoît Desjardins  Représentant des parents  

4-    Mme Carinne Mac Lean  Enseignante de 2e année 

4-   Mme Audrey Poitras   Enseignante de 4e année 

5-   Mme Reine Joanis         Enseignante de 5e année                                             

6-   Mme Sylvie Perron   Tech. en service de garde            

 

 

A prévenu de son absence au conseil : 

1-   M. Mathieu Robert   Représentant des parents 

2-   Mme Karina De La Pena  Substitut parent 

3-   Mme Jenny Thibault   Directrice de l’école 

   

 

             

 

 

 

 

  

Conseil d’établissement 

Convention à la séance ordinaire du 8 juin 2022 

 à l’école Notre-Dame-de-la-Garde de 19 h à 21 h 30 

PROCÈS-VERBAL 
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1- Présence et quorum (art. 61, 63 et 42) : 19 h 04 

M. Charles Moisan ouvre la séance en présentiel après avoir constaté que tous ont reçu 

leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum. La liste des présences sera 

annexée au procès-verbal (#1) de la présente réunion. 

 

2- Questions du public : 

S/O 

 

3- Adoption de l’ordre du jour : 

CONSIDÉRANT que ce projet d’ordre du jour a été préalablement communiqué aux 

membres; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Sebastian Cogan et appuyé de Mme Sylvie 

Perron, il est résolu à l’unanimité;  

D’ADOPTER l’ordre du jour proposé pour la séance ordinaire du 8 juin 2022 du 

conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-de-la-Garde. Une 

copie sera annexée au procès-verbal (#2) de la présente réunion. 

 

4-       Adoption du procès-verbal du 11 mai 2022 : 

 

PRÉAMBULE : Chaque membre ayant en main une copie du procès-verbal; 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 69 de la Loi sur l’instruction publique, 

les membres du conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 11 mai 2022, plus de six (6) heures avant la 

tenue de la présente réunion; 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Audrey Poitras et appuyé de Mme Reine 

Joanis, il est résolu à l’unanimité;  

DE DISPENSER la secrétaire de procéder à la lecture du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 11 mai 2022; 

D’ADOPTER tel que déposé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 

2022. Une copie sera annexée au procès-verbal (#3) de la présente 

réunion. 

 

# 025-CE-

08-06-031 

 

# 025-CE-

08-06-032 
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5-       Suivis au procès-verbal du 11 mai 2022 : 

- Journée pédagogique du 10 juin : les élèves peuvent apporter des vélos 
et/ou trottinettes, mais ce n’est pas obligatoire.  

- L’OPP n’aura pas à dépenser pour le triathlon, les commandites sont 
suffisantes. 

 

6-       Les Rapports et la Reddition de comptes  

a) Information du représentant du comité de parents : 

Rencontre du 17 mai 2022 :  
- Présentation des critères de répartition des mesures de soutien par Mme 

Nadine Francoeur. 
- Mention que les rencontres de CÉ peuvent être en présentiel ou en virtuel 

si c’est dans leur régie interne. 
- Élection des 2 sièges vacants (par acclamation) :  Mathieu Daoust (district 

#1), Tommy Thibault (district #4) pour son 2e mandat. 
. 

b) Informations de l’OPP : 

- Corvée du printemps annulée à cause de la pluie et de la non-
disponibilité des parents (moins bon moment, car plusieurs sont occupés 
sur leurs propres terrains). À vérifier si cela vaut la peine d’en faire une 
autre au mois d’octobre 2022 (à la suite des travaux sur la cour à l’été 
2022). 

 

 
c) Informations du personnel enseignant : 

Une copie sera annexée au procès-verbal (#4). 

 

d) Informations du service de garde: 

- Situation identique : il manque encore un membre de personnel. Mme 
Saey est toujours en congé invalidité jusqu’au 19 août.  

- La séance d’affection pour le poste de technicienne de service de garde à 
NDG aura lieu en juillet (Mme Perron prend sa retraite à la fin de l’année 
scolaire 2021-2022). Celui de l’éducatrice sera aussi disponible à la 
même séance d’affection. 
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e) Rapport de la direction : 

- Manque à gagner pour le projet de la cour d’école (à cause de la hausse 
du coût des matériaux). Le Service des finances a accepté de prendre 
l’argent manquant dans les allocations reportées. 
 

f) Information du C.A. du CSSTL 
 

Comité RH : 24 mai 2022 
- Stratégies de recrutement par rapport aux nombreux postes vacants du 

CSSTL dans les universités et cégeps ainsi qu’au Salon de l’Emploi de 
Vaudreuil-Soulanges : plusieurs candidats sélectionnés et engagés. 

- Présentement : 589 enseignants au primaire et 339 enseignants au 
secondaire. 

- Secrétaire à temps plein dans chacune des écoles (NDG / JM) pour 2022-
2023. 

- Présentement :15 employés aux ressources humaines (des postes sont 
vacants). 

- Changement de direction des ressources humaines : M. François Moïse en 
remplacement de Mme Sylvie Lalonde (retraite). 

 

Comité de vérification : 31 mai 2022 

- Budget total du CSSTL de plus ou moins 16 800 000$. 
- Nouvelle politique de frais de déplacement. 

 

CA extraordinaire : 7 juin 2022 

- Élection de 2 membres de la communauté :  France Pommainville et Olivier 
Van Neste (reconduits). 

- Élection de Francis Robidoux comme membre du personnel votant (il était 
non-votant, il prend la place de Mme Lalonde). 

- Nouvelle direction adjointe du Centre de services scolaire : Sébastien 
Bédard. 

- Poste personnel enseignant : vacant. 
- Poste de la communauté (finances et comptabilité) : vacant. 

Poste du personnel non-votant : vacant. 
 

g) Informations du membre de la communauté 
S/O 

 

7- Travaux du conseil 

 

a) Activités éducatives (art. 87) 

  
Proposé par Mme Reine Joanis et appuyé de M. Jean-Benoît Desjardins                               

d’approuver à l’unanimité les activités éducatives.  

# 025-CE-

08-06-033 
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Une copie des activités sera annexée au procès-verbal (#5) de la présente 

réunion. 

 

b) Règles de fonctionnement du service de garde (art. 77.2) 

- Quelques coquilles transmises à Mme Jenny Thibault pour la correction. 
- Modification des coûts pour 2022-2023 : 8,95$  

 

Proposé par Mme Carinne MacLean et appuyé de Mme Reine Joanis                               

Une copie des règles de fonctionnement du service de garde sera annexée au 

procès-verbal (#6) de la présente réunion. 

 
c) Prévision du budget annuel de l’établissement (art. 95, 96.24 et 110.13) 

 
- Saisie de mars : 124 élèves (8 juin = 137 élèves), seuil minimal de 30 000$ 

pour le budget de fonctionnement. 
- À venir pour l’an prochain : montant minimum pour le budget de chaque 

classe (et non plus par élève). 
- Environ 10 000$ ramassé par l’OPP (poste CÉ). 
- SDG : beaucoup d’argent pris pour les salaires (encore plus si un employé 

est en congé invalidité), cela explique le montant négatif. 
- Retrait de la ligne des activités éducatives (car les nouvelles mesures du 

gouvernement les paient maintenant). 
- Changer l’emplacement de la dictée NDG, l’envoyer dans le poste 4 CÉ. 

Changer le titre pour Levée de fond. 
 

Proposé par Mme Carinne MacLean et appuyé de M. Sebastian Cogan   

d’approuver à l’unanimité la prévision du budget annuel de l’établissement. 

Une copie de la prévision du budget annuel de l’établissement sera annexée au 

procès-verbal (#7) de la présente réunion. 

 

d) Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (art.75.1, 77, 83.1 et 110.4) 

- Les activités de cette année seront ajoutées dans la révision du plan de 
lutte prochainement. 

- Mention d’honneur au groupe de 2e année. Les élèves sont fiers d’avoir 
réussi à arriver au niveau des rois et reines en premier. 
 

Proposé par Mme Sebastian Cogan et appuyé de M. Jean-Benoît Desjardins 

d’approuver à l’unanimité le plan de lutte contre l’intimidation et la violence.                           

Une copie du plan de lutte contre l’intimidation et la violence sera annexée au 

procès-verbal (#8) de la présente réunion. 

 

# 025-CE-

08-06-034 

 

# 025-CE-

08-06-035 

 

# 025-CE-

08-06-036 
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e) Préparation du rapport annuel (art. 82) 

- S’assurer de mettre en avant que nous avons une école familiale, avec 
une bonne proximité entre les parents, les membres du personnel et les 
élèves. 

- Bonne implication des parents (ex. : dîners-pizza). 
- Changement de direction. 
- Inclure tous les projets rassembleurs (ex : maison hantée des 6e, Défi 

apprenti-génie, Dictée NDG, mois de l’éducation physique avec le tournoi 
de ballon-chasseur, triathlon, spectacle de cirque, le système de 
renforcement positif des défis du mois, etc. 

 

Mme Reine Joanis, Mme Carinne MacLean et Mme Audrey Poitras prépareront 

une proposition qui sera envoyée aux membres du CÉ à la fin juin.    

      

f) Services complémentaires (art. 88) 
 
- Orthopédagogie (temps plein : 100%), TES (temps plein : 100%), 

francisation (1/2 journée par semaine), préposé(e) aux élèves handicapés 
(25h). 
 

g) Campagnes de financement (art.94) 
 

- Confirmation de Perfection pour novembre. 
- Point reporté au premier CÉ 2022-2023. 

 
 
h) Liste des cahiers d’exercices (art. 77.1) 

- Changement pour la liste du matériel en anglais (retrait du cahier 
d’exercices). 

 

Proposé par Mme Audrey Poitras et appuyé de Mme Carinne MacLean 

d’approuver à l’unanimité la modification aux listes.      

Une copie des nouvelles listes des cahiers d’exercices sera annexée au procès-

verbal (#9) de la présente réunion. 

                  

 

 

# 025-CE-

08-06-037 
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8- Affaires nouvelles 

       S/O 

 

9- Questions diverses 

S/O 
 

10- Levée de l’assemblée : 20 h 38 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par                               

Mme Sylvie Perron et résolu : 

QUE la séance soit levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Adopté le 8 juin 2022 par la résolution # 025-CE-11-05-032 

________________________ _________________  _________________ 

Audrey Poitras                 Charles Moisan  Date 

Secrétaire    Président  

Item à l’ordre 

du jour 

# de 

l’annexe 
Sujet de l’annexe 

1 1 Liste des présences à la séance du 8 juin 2022 

3 2 Adoption de l’ordre du jour du 8 juin 2022 

4 3 Adoption du procès-verbal du 11 mai 2022 

6-c) 4 Informations du personnel enseignant 

7-a) 5 Liste des activités éducatives 

7-b) 6 Règles de fonctionnement du service de garde 

7-d) 7 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

7-e) 8 Prévision du budget annuel de l’établissement 

7-h) 9 Liste des cahiers d’exercices 

 

 

# 025-CE-

08-06-038 

 


