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    CCOONNSSEEIILL  DD’’ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  22002222--22002233 

PPRROOCCÈÈSS--VVEERRBBAALL  

Séance ordinaire du 30 novembre 2022 

Séance tenue par Teams 

  
                     

 

  

 

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   

Jeanne-Chantal Wonje Parent substitut   

 
   

No. Sujet Objet 

1. 

 

Présences et quorum 

Nous avons le quorum.  

 

Constat 

2. 

CE-22-3011-

01 

Adoption de l’ordre du jour 

Sur proposition d’Elena Chiriac, il est résolu à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour 

du 30 novembre 2022. 

Adoption 

3. 

CE-22-3011-

02 

Adoption du procès-verbal 12 octobre 2022 

Sur proposition de Josée Cholette, il est résolu à l’unanimité, d’adopter le procès-

verbal du 12 octobre 2022. 

Adoption 

4. 

 

Suivis au procès-verbal 
Information 

Aucun suivi. 
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5. Parole à l’assistance 

Aucune assistance. 
Information 

6. Correspondance 

Aucune correspondance. 
Information 

7. 

 

CE-22-3011-

03 

 

 

 

Parole à la direction  

7.1 Campagnes de financement à venir 

Campagne Subway : 3 dates proposées (24 janvier, 21 mars et 23 mai)  

Les inscriptions se feront par Forms et la facture sera émise par Mozaik.  

Danse : date à déterminer. La danse servira d’activité de financement pour les 

élèves finissants. 

Sur proposition de Pierre-Yves Lecompte, il est résolu à l’unanimité, d’adopter les 

campagnes de financement. 

 

adoption 

7.2 Bilan financier 2021-2022 

Le bilan officiel n’a pas encore été partagé par le Centre de services scolaire. 

Unité 

administrative 

Dépenses Revenus 

Solde Budge

t Réel Solde Budge

t Réel Solde 

264 Virginie roy  56 522 3 813 52 709 16 700 3 067 -13 633 39 076 

266 Virginie roy  

322 

826 309 861 12 965 336 

200 
218 

146 - 118 054 - 105 089 

268 Virginie roy  49 240 22 800 26 440 31 528 24 299 -7 229 19 211 

269 Virginie roy  

294 

893 217 813 77 080 2 000 2 956 956 78 036 

 

 

 

Information 

7.3 Exercice de confinement 

Nous vivrons un exercice de confinement à Virginie-Roy après le congé des fêtes. 

Les parents seront informés de la date exacte par l’infoparent.  

 

Information 

7.4 Document concernant les critères d’admission et d’inscription des élèves 

Pierre-Yves explique le processus pour faire des demandes concernant les critères 

d’admission et d’inscription des élèves.  

 

consultatio

n 

7.5 Tarification du service de garde 

Katherine Bissonnette présente les changements concernant les tarifs au service 

de garde. Les coûts sont dorénavant comptabilisés par jour plutôt que pour 

information 

https://infini.cstrois-lacs.qc.ca/asp/Infini.aspx?jlsid=1&jlrun=infini.FSGLG&VF=264&FORAGE=2&NIVEAU=2&RESULTAT=
https://infini.cstrois-lacs.qc.ca/asp/Infini.aspx?jlsid=1&jlrun=infini.FSGLG&VF=266&FORAGE=2&NIVEAU=2&RESULTAT=
https://infini.cstrois-lacs.qc.ca/asp/Infini.aspx?jlsid=1&jlrun=infini.FSGLG&VF=268&FORAGE=2&NIVEAU=2&RESULTAT=
https://infini.cstrois-lacs.qc.ca/asp/Infini.aspx?jlsid=1&jlrun=infini.FSGLG&VF=269&FORAGE=2&NIVEAU=2&RESULTAT=
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l’année. Les statuts d’élèves réguliers et sporadiques ont aussi changé. Le coût 

des journées pédagogiques a également augmenté. Le document des politiques 

et règlements du service de garde devra être révisé pour inclure tous ces 

changements.   

 

 

13. Parole au représentant du Comité de parents 

• Critères d'admission et d’inscription des élèves pour 2023-2024 (préscolaire 

4 ans : conditions et bassin, primaire, secondaire, école offrant projet 

particulier tel que Sport -Études, Arts-Études etc.), transport scolaire. 

• Présentation du PEVR par la direction générale, CERE (comité 

d’engagement à la réussite des élèves), CCG (comité consultatif de 

gestion) mission et valeur. 

• Déplacement des programmes sports et art études prévu pour 2023-2024, 

explication des avantages et des désavantages du point de vue de la 

direction générale. 

• Hausse des tarifs au service de garde (en raison du manque de support 

gouvernemental et diminution des inscriptions des élèves au service de 

garde en 2019-2020-2021). 

 

Information 

14. Parole aux représentants du personnel enseignant 

Préscolaire :  

- Animation littéraire Biscuit et Cassonnade (virtuelle) pour susciter le goût de 

la lecture et de l’écriture 

- Activités reliées au thème du corps humain 

1er cycle :  

- Lecture de lettres de Noël d’élèves provenant de différents pays dans le 

monde (2e année) 

- Défis quotidiens en lien avec nos apprentissages (2e année) 

- Lectures « calendrier de l’avent »  

- Visite au Musée de Vaudreuil les 28 octobre et 10 novembre 

- Activité de bricolage 1,2,3 Brico en classe les 19-20 décembre 

2e cycle : 

- Thématique des animaux, projet de recherche multidisciplinaire (3e année) 

- Textes informatifs (3e année) 

- Sortie au Centre des Sciences en fin octobre (3e année) 

- Projet de recherche (Powerpoint et présentations) 4e année 

3e cycle : 

- Sortie au théâtre Valspec en novembre (4e-5e-6e année) 

- Projet sur l’UNESCO (6e année) 

- Écriture sur une des merveilles du monde 

- Projet d’arts À la manière de… 

Activités école : 

- Activité récompense le 18 novembre pour souligner les efforts des élèves 

(film avec popcorn) 

- Calendrier thématique Noël pour la dernière semaine avant le congé 

- Artiste québécois de décembre : La bottine souriante 

Information 

15. Parole à la représentante du personnel de soutien  

- Préparatifs pour le mois de décembre, décorations 
Information 
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_______________________________                                                                                          ___________________        

                                                 Date  

Président du CÉ 2022-2023      

- 25 novembre : journée pédagogique école sous la thématique de voyage 

autour du monde 

16. 

CE-22-3011-

04 

Levée de la séance 

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

d’Elena Chiriac, il est résolu à l’unanimité de lever la séance ordinaire à 20h42. 

Adoption 


