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    CCOONNSSEEIILL  DD’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  22002222--22002233 

PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL  

Séance ordinaire du 12 octobre 2022 

Séance tenue à l’école Virginie-Roy 

  
                     

 

  

 

Membres 

présents 

Membres 

absents 

Poirier, Sylvain Représentante des parents X  

Marcu, Oxana Représentante des parents X  

Ly, Abdoul Aziz Représentante des parents X  

Bard, Valérie Représentant des parents X  

Chiriac, Elena Représentant au comité de parents X  

Bissonnette, Katherine Représentante du personnel de soutien X  

Masse, Stéphanie Représentante des enseignants X  

Cholette, Josée Représentante des enseignants X  

Della Mora Duquette, Christine  Représentante des enseignants X  

Bélanger, Nathalie  Représentante des enseignants X  

   

Autres présences 

Pierre-Yves Lecompte Directeur   

    

 
   

No. Sujet Objet 

1. 

 

Présences et quorum 

Nous avons le quorum. Les membres se présentent à tour de rôle.  

 

Constat 

2. 

CE-22-1210-01 

Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition de Christine Duquette, il est résolu à l’unanimité, 

d’adopter l’ordre du jour du 12 octobre 2022. 

Adoption 

3. 

CE-22-1210-02 

Adoption du procès-verbal 15 juin 2022 

Sur proposition de Nathalie Bélanger, il est résolu à l’unanimité, 

d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2022. 

Adoption 

4. 

 

Suivis au procès-verbal Information 

Aucun suivi. 
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5. Élection de la présidence et de la vice-présidence 2022-2023 

Sur proposition de Valérie Bard, il est résolu à l’unanimité, de nommer 

Sylvain Poirier comme président.  

Sur proposition d’Oxana Marcu, il est résolu à l’unanimité, de nommer 

Elena Chiriac comme vice-président. 

Nomination 

6.  Nomination d’un (e) secrétaire 

Sur proposition d’Abdoul Aziz Ly, il est résolu à l’unanimité, de 

nommer Christine Duquette comme secrétaire.  

Nomination 

7. Parole à l’assistance 

Aucune assistance. 
Information 

8. Correspondance 

Aucune correspondance. 
Information 

9. Déclaration d’intérêts 

Aucune déclaration.  
Information 

10. 

 CE-22-1210-03 

 

Régie interne 

Le président explique les grandes lignes de la régie interne.  

Sur proposition de Josée Cholette, il est résolu à l’unanimité, 

d’adopter la régie interne 2022-2023. 

 

Adoption 

11. 

CE-22-1210-04 

 

Utilisation du budget du CÉ 2021-2022 

Sur proposition de Stéphanie Masse, il est résolu à l’unanimité, 

d’adopter le budget du CÉ pour un éventuel souper de fin d’année. 

 

Adoption 

12. 

 

CE-22-1210-05 

CE-22-1210-06  

CE-22-1210-07 

CE-22-1210-08 

 

 

Parole à la direction  

12.1 Reddition de compte sur les frais chargés aux parents 2021-2022 

 
Le document fut approuvé par courriel en juin. Il est présenté 
au CÉ pour être enregistré au procès-verbal. 
 

Adoption 

12.2 Rapport annuel 2021-2022 

 
Le document fut approuvé par courriel en juin. Il est présenté 
au CÉ pour être enregistré au procès-verbal. 
 

Adoption 

12.3 Évaluation du plan de lutte contre l’intimidation 2021-2022 

 
Le document fut approuvé par courriel en juin. Il est présenté 
au CÉ pour être enregistré au procès-verbal. 
 

Adoption 
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CE-22-1210-09 

  

 CE-22-1210-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE-22-1210-11 

 

12.4 Mesures et allocations 2022-2023 

Pierre-Yves explique les différentes allocations et mesures.  

Sur proposition d’Oxana Marcu, il est résolu à l’unanimité d’approuver 

les mesures et allocations 2022-2023. 

Approbation 

12.5 Activités avec dérangement à l’horaire 

Les tableaux des sorties scolaires sont présentés pour tous les niveaux. 

En 3e année, un montant de 29.00$ sera chargé aux parents (activité 

d’arts). En 4e année, la sortie de vélo sera remise en juin. En 6e année, 

un montant de 30,00$ sera chargé aux parents (activité RCR). 

Sur proposition de Stéphanie Masse, il est résolu à l’unanimité 

d’approuver les activités avec dérangement à l’horaire pour l’année 

2022-2023. 

Approbation 

12.6 Calendrier et modalités des rencontres du CÉ 

Pierre-Yves présente le calendrier de rencontres pour l’année. Les 

rencontres du 12 octobre 2022 et du 14 juin 2023 se feront en 

présentiel tandis que les autres rencontres se feront en virtuel via 

Teams.  

Sur proposition de Sylvain Poirier, il est résolu à l’unanimité 

d’approuver le calendrier des rencontres du CÉ pour 2022-2023. 

Adoption 

12.7 Cours d’école 

Le projet d’embellissement de la cour d’école sera présenté au 

Ministère.  

Information 

12.8 Statut du projet d’agrandissement de l’école  

Le CSSTL représentera son projet d’agrandissement de l’école 

Virginie-Roy auprès du ministère en juin 2023. Le projet prévoit 

construire six locaux (classes) et un gymnase double.  

Information 

12.9 Bilan de santé de l’école 2022 

L’école Virginie-Roy est passée d’une cote C à une cote B au cours 

de l’été. Ce changement s’explique par la réfection du système de 

chauffage.  

 

12.10 Adoption des activités de l’OPP 

Les activités prévues par l’OPP sont présentées.  

Sur proposition de Christine Duquette, il est résolu à l’unanimité 

d’adopter les activités de l’OPP 2022-2023. 

 

Adoption 

13. Parole au représentant du Comité de parents 

La première rencontre aura lieu le 16 octobre. Elena Chiriac est la 
Information 
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_______________________________                                                                                          ___________________        

                                                 Date  

Président du CÉ 2022-2023      

représentante de parents de l’école Virginie-Roy.  

14. Parole aux représentants du personnel enseignant 

- Tournoi de soccer en 6e année 

- Visite d’une policière scolaire en 6e année 

- Projet de correspondance en 6e année 

- Programme Estime avec les élèves de 6e et de 2e année  

- Équipe de Hockey Le Royal de VR 

- Activités parascolaires (Sciences et Katag) 

- 1re communications 

- Projet de décloisonnement au 1er cycle 

- Sortie au musée régional de Vaudreuil 1er cycle  

- Thématique Halloween 5e année 

- Projet de recherche sur les animaux en 4e et en 3e année 

- Théâtre de lecteurs 3e année 

- Centre des sciences 27 octobre 3e année 

- Projet sur les stratégies de lecture en 1re année (groupe 101) 

- Remise des diplômes le 31 octobre (respect) 

- Bingo de l’Halloween et concours de costumes le 31 octobre  

Information 

15. Parole à la représentante du personnel de soutien  

La rentrée s’est bien déroulée. Il s’agit d’une première rentrée 

scolaire pour la secrétaire, le concierge et la responsable du service 

de garde. Il y a beaucoup plus d’élèves du 2e-3e cycle qui 

fréquentent le service de garde et moins d’élèves du préscolaire. 

Sortie le 3 octobre (pédagogique) à iSaute. Katherine modifie 

certaines activités durant les journées pédagogiques en raison de la 

pénurie d’autobus et de l’augmentation des frais chargés aux 

parents. Les nouveaux taux seront présentés et expliqués à la 

prochaine rencontre du CÉ.  

Information 

16. 

CE-21-1310-12 

Levée de la séance 

Considérant que l’ordre du jour est épuisé, en conséquence, sur 

proposition de Abdoul Aziz Ly , il est résolu à l’unanimité de lever la 

séance ordinaire à 20h57. 

Adoption 


