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Conseil d’établissement 

Séance ordinaire du 8 juin 2022 
Salon du personnel 
19h à 21h 

Procès-verbal 

Présences : Sébastien Bisson, Marie-Josée Desroches, Cindy Lesage-Pelletier, Sara St-Pierre, Na-
talie St-Jean, Anouk Bédard, Mélanie Labelle, Simon Leclair, Viviane Poirier, Nathalie Rodrigue 
(secrétaire), Mathieu Larocque, Moustapha Mbaye 

 

Absences : Isabelle Lambert, Nadine Desrochers, Andréanne Dutil 
 

1. Début de la rencontre  
a. Accueil 

Début de la rencontre 19h02. 
b. Période de question 

 
c. Adoption de l’ordre du jour 

Plan de lutte enlevé 
 
Proposée par Mathieu Larocque et appuyé par Natalie St-Jean 

CE20220608-01  Adoptée à l’unanimité 
 

d. Adoption du procès-verbal du 11 mai 2022  
 
Proposée par Cindy Lesage-Pelletier et appuyé par Natalie St-Jean 

CE20220608-02  Adoptée à l’unanimité 
 

e. Suivis au procès-verbal 
i. Liste d’effets scolaire, papier couverture 

Papier plus épais, cartonné. Pas une erreur, c’était la bonne demande 
 

ii. LSO demande de subvention faite 
Demande de 10,000$ pour l’ajout d’un cabanon dans la cour arrière 
près des locaux préscolaires et première année. Dans un endroit sécuri-
taire pour éviter que les enfants puissent grimper. 
 

iii. Accusée de réception lettre déneigement 
 Réponse de la mairesse. La lettre est attachée au procès-verbal. 
 
Négociation avec Pickell Ball pour la location des salles supplémentaires 
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Lettrage du nom de l’école. La commande est passée. Les lettres sont en 
production en ce moment, en lettres grises comme l’adresse. 
 

f. Correspondance 
Réponse du bureau de la Mairie, suite à la lettre au sujet du déneigement. 
 

2. Approbation et consultation 
a. Approbation des contributions financières exigées pour du matériel scolaire 

(pour l’an prochain) (Art. 7) correction 
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gra-
tuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’application des pro-
grammes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour 
du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le 
cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des per-
sonnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre 
E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l’article 
96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement, 
sauf dans les cas prévus au régime pédagogique applicable. 

Le matériel didactique visé au premier alinéa comprend notamment le matériel de labo-
ratoire, d’éducation physique et d’art ainsi que les appareils technologiques. 

Le droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe, non plus qu’au matériel d’usage personnel, sauf exception précisée par règle-
ment du ministre et dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues. 

Correction au tableau de base avec l’ajout du groupe de 3e/4e 

Afin de faciliter l’achat des parents. 
Les parents seront avisés en fin d’année 
 
 

 Proposée par Mathieu Larocque et appuyé par Sara St-Pierre 
CE20220608-03  Adoptée à l’unanimité 
 

 
b. Adoption des règles de fonctionnement du service de garde (pour l’an prochain) 

(Article 77.2) 
77.2. Le conseil d’établissement adopte, sur la base de la proposition du directeur de 
l’école, les règles de fonctionnement des services de garde visés à l’article 256 établies en 
conformité avec les modalités d’organisation convenues en vertu de cet article. 
 

Proposition 

- Instauration d’un moyen de communication entre les éducateurs et les parents. 
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Proposée par Mathieu Larocque et appuyé par Cindy Lesage-Pelletier 
CE20220608-04  Adoptée à l’unanimité 
 

 
c. Art. 88 et 110.2 Approbation de la mise en œuvre des services complémentaires 

et particuliers  
Art. 88. Le conseil d’établissement approuve la mise en œuvre proposée par le directeur 
de l’école des programmes des services complémentaires et particuliers visés par le régime 
pédagogique et déterminés par le centre de services scolaire ou prévus dans une entente 
conclue par ce dernier. 

 
Art. 110.2. Le conseil d’établissement a aussi pour fonctions d’approuver les propositions 
du directeur du centre sur les sujets suivants: 

 
1° les modalités d’application du régime pédagogique; 
2° la mise en œuvre des programmes d’études; 
3° la mise en œuvre des programmes de services complémentaires et d’éducation popu-
laire visés par le régime pédagogique et déterminés par le centre de services scolaire ou 
prévus dans une entente conclue par ce dernier; 
4° les règles de fonctionnement du centre. 

 
Les propositions visées au paragraphe 2° du premier alinéa sont élaborées avec la parti-
cipation des enseignants; les autres, avec la participation des membres du personnel 
concerné. 

 
Proposition des services complémentaires pour l’année scolaire 2022-2023 

 
Considérant la participation des enseignants siégeant au comité EHDAA, il est proposé 
d’approuver les services complémentaires prévus pour l’année scolaire 2022-2023 : 

 
 Orthophoniste : 1 jour par semaine  
 Psychologue : 1 jour par semaine 
 Orthopédagogue : 3 postes enseignantes-ortho 
 TES : 3 postes de TES avec possibilité d’ajout au besoin 
 PEH : 1 poste de PEH avec possibilité d’ajout au besoin 
 

Proposée par Cindy Lesage-Pelletier et appuyé par Mathieu Larocque 
CE20220608-05  Adoptée à l’unanimité 
 

d. Art 74 et 75 Évaluation du projet éducatif 
Art. 74. Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les be-
soins des élèves, les enjeux liés à la réussite éducative ainsi que les caractéristiques et les 
attentes de la communauté qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant 
compte du plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire, il adopte le 
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projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son évaluation selon la pé-
riodicité qui y est prévue. Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les dif-
férents acteurs intéressés par l’école et la réussite éducative. À cette fin, le conseil d’éta-
blissement favorise la participation des élèves, des parents, des enseignants, des autres 
membres du personnel de l’école et de représentants de la communauté et du centre de 
services scolaire. 

Art. 75. Le conseil d’établissement transmet au centre de services scolaire le projet édu-
catif de l’école et le rend public dans les 30 jours suivant cette transmission. Il rend éga-
lement publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son éva-
luation sont communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école. 
 

- Les données sont présentées.  

- Réduire le nombre d’élèves en difficulté : fait l’objet d’une révision avec l’école. Les 
enseignants travaillent sur ce point 

- Mémo : base de données des incidents (confidentiel) 

Proposition d’adoption de l’évaluation du projet éducatif pour l’année scolaire 2021-
2022 

Nous proposons l’approbation de l’évaluation du projet éducatif pour l’année scolaire 
2021-2022 
 
Les résultats seront réajustés au mois de septembre (pour représenter la fin d’année) 

 

Proposée par Moustapha et appuyé par Andréanne 
CE20220608-06  Adoptée à l’unanimité 

 
 

3. Travaux du conseil 
a. Cour d’école 

i. Suivi du projet 
Une seule soumission pour le projet à 230K$, trop élevé. Retournera en 
appel d’offre. Nous irons aller chercher d’autres subventions et conti-
nuerons les levées de fond.  
 

4. Travaux des comités 
a. Direction   

Envoyer les affections aux enseignants hier. Chacun des enseignants ont été 
rencontré individuellement avant les prises de décisions. 
Les plans d’intervention sont finalisés et signés. Il sont également déposés sur le 
portail et doivent être signés.  
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Un plan pour les surveillants des dîneurs afin d’assurer des suivis et un senti-
ment d’appartenance sera mis en place.  
Pour l’année scolaire 2022-2023 : 220 élèves sont inscrits au service de garde et 
400 dîneurs sont inscrits. 
Viviane Poirier annonce qu’elle quitte l’école de la Forêt afin d’entamer de nou-
veaux défis à titre de directrice à l’école du Vieux-Verger. Tous les membres la 
remercient pour les dernières années et son travail remarquable. 
 

b. Comité de parents  
Aimerait être remplacée l’an prochain 
Horaire en fonction des congés des employés – calendrier scolaire 2023-2024 
non approuvé 

 
c. Enseignants 

Fin des évaluations du ministère demain.  
Évaluations la semaine prochaine.  
Pièce de théâtre des 6e année la semaine prochaine. 
Fête des finissants le 20 juin et une sortie à vélo le 21 juin jusqu’à la Marina. 
Structures gonflables la semaine prochaine. 

 
d. Personnel de soutien 

Absente 
 

e. Service de garde 
Rien à ajouter. Face à une pénurie de main-d’œuvre. Gros défi 

 
f. OPP 

BBQ – fête de début d’année, 15 septembre (jeudi) 
 

5. Levée de la séance – 20h32 
Avant la levée de la séance, Sébastien Bisson, président, nous annonce qu’il ne sera pas 
de retour l’an prochain. Il remercie l’équipe pour leur confiance et souligne les appren-
tissages qu’il a acquis. Les membres du conseil d’établissement remercient à leur tour le 
président.  

 


