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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 8 décembre 2021 

Rencontre salle polyvalente 

19h à 21h 

Procès-verbal 

 

Présents  
Membres-parents : Sébastien Bisson, Mathieu Larocque, Isabelle Lambert, Andréanne Dutil et 
Cindy Lesage-Pelletier  
Membres équipe-école : Sara St-Pierre, Natalie St-Jean, Andréa Rolph, Nadine Desrochers et 
Mélanie Labelle  
Substituts : Moustapha Mbaye et Marie-Josée Desroches  
Directions : Simon Leclair et Viviane Poirier 
 

1. Début de la rencontre  

a. Accueil 

19h – Le président souhaite la bienvenue aux membres 

 

b. Période de question 

Question – corridor scolaire impraticable lors de précipitations de neige. Les en-

fants doivent marcher directement sur le boulevard. La situation est non sécuri-

taire autant pour les marcheurs et que pour les automobilistes. Lorsqu’un appel 

est logé au 311, nous sommes référés à la Politique de 2005 ; soit 24 heures 

pour le déneigement. Sollicite l’appui du conseil d’établissement pour entamer 

des démarches auprès de la ville pour faire avancer le dossier. 

Addenda à la politique pour au moins déneiger le boulevard Wilfrid-Lavigne. 

Une résolution sera ajoutée en point 2 b  

 

Question – Dépistage scolaire oculaire en préscolaire L’école de la Vue – pour-

quoi n’a pas été refait cette année ? M Leclair répondra directement au parent 

entourant cette question.  

 

c. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout 2b. Avis et recommandation (Art 78) 
- Appuie déneigement  
- Appuie cour d’école  

 
Proposé par Cindy Lesage-Pelletier et appuyé par Natalie St-Jean 
CE20211208-01  Adoptée à l’unanimité 
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d. Adoption du procès-verbal du 10 novembre 2021 

 
Proposé par Andréa Rolph et appuyé par Isabelle Lambert 
CE20211208-02  Adoptée à l’unanimité 
 

e. Suivis au procès-verbal 

Rencontrer Gilles Chagnon et il est prêt à accorder une nouvelle subvention 

entre 15K-20K$ 

 

f. Correspondance 

Aucune 

Reçu la capsule sur le conseil d’établissement 

 

2. Adoption 

a. Fond à destination spéciale (art. 94) 

i. Reconnaissance du personnel 

 
94. Le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire, solliciter et recevoir 
toute somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute per-
sonne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de 
l’école. 
 
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions aux-
quels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l’école, notamment 
des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale. 
 
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour 
l’école par le centre de services scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu’elles 
produisent doivent être affectés à l’école. 
 
Le centre de services scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opéra-
tions qui s’y rapportent. 
 
L’administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d’établissement; le centre de 
services scolaire doit, à la demande du conseil d’établissement, lui permettre l’examen des dossiers 
du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s’y rapportant. 
 
Il est proposé qu’une somme de 1000$ du fond à destination spéciale soit dédié à la reconnais-
sance du personnel de l’école. 
 
Proposé par Isabelle Lambert et appuyé par Moustapha Mbaye 
CE20211208-03  Adopté à l’unanimité 
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b. Avis et recommandation (Art 78) 

Il est proposé que le CÉ adresse une lettre à notre conseil municipal (à venir par 

M Leclair) concernant le déneigement du corridor scolaire.  

Proposé par Cindy Lesage-Pelletier et appuyé par Marie-Josée Desroches 
CE20211208-04  Adopté à l’unanimité 

 

Appuie pour la cour d’école (Art 78) 

Une nouvelle demande de subvention de 50,000$ au ministère de l’éducation. Il 

est possible de soumettre un dossier à tous les ans pour un maximum de 

50,000$ et l’établissement doit soutenir 30%. La demande doit être appuyée 

d’une lettre de soutien du CÉ.  

Il est proposé que le CÉ approuve la démarche de l’école et demande à la direc-

tion de faire les suivis nécessaires afin que la demande de subvention soit fait 

avec le Service des ressources humaines 

Proposé par Marie-Josée Desroches et appuyé par Anouk Bédard 
CE20211208-05  Adopté à l’unanimité 
 

3. Approbation 

a. Consultation des élèves sur un sujet relatif au fonctionnement de l’établisse-

ment (art. 89.2) 

i. Définir l’objet de consultation 

 

89.2. Le conseil d’établissement doit, au moins une fois par année scolaire, consulter les élèves ou 
un groupe d’élèves sur des sujets en lien avec le fonctionnement de l’école, notamment les activités 
extrascolaires proposées, l’aménagement de locaux et de la cour d’école et le climat social. Cette 
consultation doit également permettre aux élèves de formuler des commentaires sur les sujets de 
leur choix. 
 
Il est proposé par Anouk Bédard que l’objet de consultation auprès des élèves soit : aménage-
ment de la classe et le matériel. 
 
Proposé par Anouk Bédard et appuyé par Marie-Josée Desroches 
CE20211208-06  Adopté à l’unanimité 
 

b. Consultation par la direction sur les besoins de l’établissement en biens et ser-

vices – en cours ou en prévision de l’an prochain (art. 96.22) 

 

96.22. Le directeur de l’école, après consultation du conseil d’établissement, fait part au centre de 
services scolaire des besoins de l’école en biens et services, ainsi que des besoins d’amélioration, 
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d’aménagement, de construction, de transformation ou de réfection des locaux ou immeubles mis 
à la disposition de l’école. 
 
Il est proposé que les éléments suivants peinture, peintre, babillard, livres, bibliothèques pour 
les classe, laveuse et sécheuse, soient ajoutés à la liste des besoins de l’école. 
 
Proposé par Natalie St-Jean et appuyé par Cindy Lesage-Pelletier 
CE20211208-07  Adopté à l’unanimité 
 

c. Conditions et modalités de l’intégration, dans les services éducatifs dispensés 

aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines 

généraux de formation (Art. 85) 

i. Éducation à la sexualité 

 

85. Le conseil d’établissement approuve l’orientation générale proposée par le directeur de l’école 
en vue de l’enrichissement ou de l’adaptation par les enseignants des objectifs et des contenus 
indicatifs des programmes d’études établis par le ministre et en vue de l’élaboration de pro-
grammes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves. 
 
Le conseil d’établissement approuve également les conditions et modalités de l’intégration, dans 
les services éducatifs dispensés aux élèves, des activités ou contenus prescrits par le ministre dans 
les domaines généraux de formation, qui lui sont proposées par le directeur de l’école. 
 
Il est proposé que le conseil d’établissement approuve la proposition de la direction concernant 
les conditions et modalités de l’intégration du programme d’éducation à la sexualité pour l’an-
née 2021-2022 comme déposée. 
 
Proposé par Natalie St-Jean et appuyé par Isabelle Lambert  
CE20211208-08  Adopté à l’unanimité 
 
 

4. Travaux du conseil 

a. Fond à destination spéciale (art.94) 

i. Suivi cour d’école 

Présentation du plan architectural de la cour d’école développé en col-

laboration avec la firme Cubiq Architecture 

1- Ballon poteau / ballon poire 

2- Structure araignée  

3- Lignage au sol 

4- Verdure  

 

5. Travaux des comités 

a. Direction 
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i. Information sur le Cadre budgétaire du CSSPO 

Il y a eu modification à la loi et le comité des répartitions des ressources 

du Centre de service et n’a pas à passer au CÉ pour approbation.  

ii. Vaccination (COVID-19) 

La clinique de vaccination se tiendra le 14 décembre dans la salle polyva-

lente. Un total de 50 élèves sera vacciné. 

 

iii. Autres informations 

Améliorer le corridor de sécurité sur Chagnon et Hubert-Bergeron et la 

rue du Lys. Il y a étude pour ajouter une traverse piétonne au coin de 

Verger et Wilfrid-Lavigne. 

 

Il y aura une semaine d’activités avant les vacances de Noël. La journée 

pyjama sera le vendredi 17 décembre pour souligner le départ de Mme 

Mélissa. 

 

Des cartes de Noël distribuées à tous les membres du CÉ. 

 

b. Comité de parents 

Il y a une augmentation des cas de covid depuis le mois d’octobre. Contraire-
ment à l’an dernier, la majorité des cas au primaire au lieu du secondaire. 

 

L’écart de diplomation entre les filles et les garçons se réduit. De plus, une aug-
menter le taux de diplomation est notée. 

 

Consultation sur la politique de la diversité des genres – meilleure acceptation et 
plus inclusif LGBTQIA2+. 

 

Prévenir et contrôle la violence en milieu scolaire. 
 

c. Comité EHDAA 

Suite à des discussions, un vote a été fait concernant le choix de sujets à discuter 
au cours des prochaines rencontres. 
 

Un parent a apporté une problématique qu'il y a à son école avec les classes 

TSA. 

La rencontre s’est terminée avec une formation pour les nouveaux membres. 

 
d. Enseignants 



 

 

 
6 

2 parents ont demandé pourquoi nous n’avons pas d’agenda à l’école pour les 

élèves de 5e et 6e années. M Leclair apportera le point lors des prochaines ren-

contres avec les enseignants du 3e cycle. À la suite des discussions, la recom-

mandation sera apportée au conseil pour des frais exigés aux parents ou ajout à 

la liste des articles d’achat scolaire.  

 

e. Personnel de soutien 

Le conseil d’établissement remercie Mme Mélissa Maurier pour son bon travail 

et son dévouement auprès des élèves et des parents.  

Merci à Nadine Desrochers pour l’organisation du repas du CÉ.  

 
f. Service de garde 

Rien à ajouter. 

 
g. Membres de la communauté 

Rien à ajouter. 

 
h. OPP 

Les dîners pizza se poursuivent. 
  
Le sapin a été monté dans la bibliothèque.  
 
Plusieurs bacs de denrées non périssables ainsi que 2 paniers seront remis. 

 
6. Levée de la séance 

20h45 


