
École Sainte-Madeleine 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal 

Réunion du mercredi 8 juin 2022 

Les membres du C.É. de l’école Sainte-Madeleine ont été convoqués à la réunion qui s’est tenue au 

restaurant Pacini (situé au 2925, boul. de la Gare) le mercredi 8 juin 2022 à 18 h. 
 

 1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum (art. 61 LIP) 
 

L’assemblée est ouverte à 18 h 13, et les personnes suivantes sont présentes : 
Priscilla Côté — parent et présidente du CÉ 2021-2022 
Iman Ennabal — parent 
Patricia Fournier — enseignante de 6e année 
Isabelle Leduc — responsable du service de garde  
Julie Mainville — parent et secrétaire du CÉ 2021-2022 
Annie Mc Nicoll — enseignante de 5e année 
Julie Morissette — parent 
Catherine O’Rourke — parent substitut, vice-présidente 
Anne Richard — enseignante de 4e année  
Isabelle Rodrigue — enseignante d’anglais 
Exane Saint-Cyr — parent et représentante au comité de parents 
Valérie Samson — enseignante de 3e année 
 
La personne suivante est absente : 
Amélie Boudreau — parent 
Nathalie Provost — directrice 
Julie Quenneville — directrice adjointe 
 

 
 
CE-220608-01 
 

2. Adoption de l’ordre du jour du 8 juin 2022 
 
Sur proposition de madame Anne Richard, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du 
jour du mercredi 8 juin 2022. 

 

 
 
CE-220608-02 
 

3. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion du 16 mai 2022 
 
Sur proposition de madame Julie Morissette, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER le 
procès-verbal modifié de la réunion du 16 mai 2022. 

 

 4. Parole à l’assistance 
 

Il n’y a pas d’assistance.  
 

 
 
 
 
 

5. Parole à la présidence et correspondance 
 
a) Madame Priscilla Côté, présidente du C.É., remercie madame Julie Mainville pour sa 

rigueur et son travail de secrétaire du conseil d’établissement.  
 



 
 
 
 

b) Elle souligne l’excellent travail de madame Nathalie Provost, ainsi que son soutien. 
 

c) Elle mentionne que les portes ouvertes ont connu un franc succès. Les parents des élèves 
de 3e et 4e années ont été plus nombreux, ç’a notamment été un feu roulant en 
3e année. Les parents des élèves de 5e et 6e années ont quand même été nombreux à 
visiter l’école. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Informations 
 
6.1. Date à déterminer pour l’assemblée générale 2022 (12 septembre 2022 à changer) 

Madame Priscilla Côté mentionne qu’il faut changer la date du 12 septembre 2022 pour 
l’assemblée générale à 19 h. Les membres s’entendent pour le 13 septembre 2022 à 
19 h. Madame Julie Morissette devra vérifier si elle peut être présente. 

 
6.2. Dates modifiées des communications aux parents (I)  

Madame Priscilla Côté explique qu’il y aura trois bulletins l’an prochain, ainsi qu’une 
communication aux parents à l’automne. Une deuxième rencontre est prévue pour les 
élèves à risque. Les rencontres de parents sont maintenues. Reste à savoir si elles seront 
offertes à la fois en présentiel et en virtuel. 

 
6.3. Cahiers d’exercice (nombre de pages complétées)  

Madame Priscilla Côté indique que les cahiers d’exercice doivent être remplis à 60 %. Or, 
au CSSTL, ce pourcentage est supérieur à 85 %. Selon le tableau présenté, les 
enseignants de notre école excèdent aisément le pourcentage de 60 %.  
 

  
 
 

 



6.4. Rapport annuel (document de travail)  
Madame Priscilla Côté présente le modèle fourni par le CSSTL, qu’elle a commencé à 
remplir avec l’aide des autres parents membres du CÉ. 

 
6.5. Page couverture de l’agenda 2022-2023  

Madame Priscilla Côté montre aux membres du CÉ le dessin réalisé par 
Anika Ourie Dancause, une élève de 5e année, qui servira de page couverture pour 
l’agenda de l’an prochain. Les autres dessins réalisés dans le cadre de ce « concours » 
sont exposés dans le corridor du gymnase.  
 

 7. Représentante au Comité de parents 
 
Madame Exane Saint-Cyr n’a pas eu de réunion du comité de parents, la prochaine étant 
prévue le 21 juin 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Représentantes du personnel enseignant 
 
La représentante des enseignantes de 3e année, madame Valérie Samson, nous fait part 
des activités suivantes : 
- Pièce de théâtre de Tricentris sur le recyclage  
- Atelier des Neurones Atomiques sur la glace sèche 
- Triathlon 
- Activité Moozoom sur l’estime de soi 
- Portes ouvertes : rencontre des élèves de 2e année 
- Pièce de théâtre des élèves de la concentration Art dramatique à la Cité-des-jeunes 
- Sortie à Notre-Dame-de-Fatima 
- Sortie à Acrosport Barani 
 
La représentante des enseignantes de 4e année, madame Anne Richard, nous fait part des 
activités suivantes : 
- Examens du ministère 
- Sortie à la piscine 
- Sortie aux Forestiers : très belle activité 
- Sortie à Funtropolis 
- Triathlon 

 
La représentante des enseignantes de 5e année, madame Annie Mc Nicoll, nous fait part 
des activités suivantes : 
- Sortie à Fatima lundi 
- Éducation sexuelle : agressions sexuelles et cybersécurité 
- Puberté : visite de la sexologue 
- Activité sur l’anxiété  
- Pièce de théâtre des élèves de la concentration Art dramatique à la Cité-des-jeunes 
- Sortie au cinéma : Jurassic World Dominion 
- Piscine 

 
La représentante des enseignants de 6e année, madame Patricia Fournier, nous fait part des 
activités suivantes : 

- Examens du ministère : lecture, écriture et mathématiques 
- Débat en éthique et culture religieuse 



- Projet de sandales en science (fonctionnelles sur 3 mètres) 
- Sortie à Fatima : jeux créatifs 
- Sortie à Calypso le 23 juin 

 
Madame Isabelle Rodrigue, enseignante d’anglais, nous fait part des activités suivantes 
des spécialistes : 
- Musique : activité récompense 
- Elle n’a pas eu de nouvelles des enseignants d’éducation physique.  
- Les enseignantes d’anglais ont presque terminé les évaluations. 

 

 9. Service de garde 
 

Madame Isabelle Leduc nous fait part de l’activité suivante : 
- Journée pédagogique de vendredi : rallye photo à pied ou à vélo dans 

Vaudreuil-Dorion, 30 élèves inscrits, en avant-midi et jeux d’eau en après-midi 
 

 10. Questions diverses 
 
Madame Julie Mainville remercie madame Priscilla Côté pour son efficacité, sa compétence 
et son discours inclusif, notamment pendant les quatre dernières années.  

 

 11. Levée de l’assemblée 
La séance est levée à 20 h 10. 
 

 

Priscilla Côté 

Présidente du conseil d’établissement de l’école Sainte-Madeleine 2021-2022 

 

Préparé par Julie Mainville 
Secrétaire du CÉ de l’école Sainte-Madeleine 2021-2022 


