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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Séance ordinaire (TEAMS) 

 Mercredi 1 décembre 2021 

18 h 30 à 21h00 

Compte-rendu OBJET 

1.  

Mot de Bienvenue 

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 

d’établissement. 

 

 1.1 

Vérification du quorum (art.61 : 6 membres minimum, incluant 3 parents) 

PRÉSENTS : Anne Quessy, Valérie Lachance, Magalie Delvaux, Julie 

Tremblay, Manon Fournier-Larocque, France Paré, Edgar Hernandez, Sonia 

Poirier-Godin, Miléna Balzano, Nathalie Trudel et Sylvianne Dupont. 

 

Le président mentionne que suite au déménagement de madame 

Isabelle Forgue, cette dernière sera remplacée par madame Nathalie 

Trudel. 

Constat 

2.  

Lecture et adoption de l’ordre du jour  

CONSIDÉRANT que l’ordre du jour a été envoyé au préalable aux 

participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de France Paré, appuyée par Miléna 

Balzano, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance 

ordinaire du 1er décembre 2021.  

Adoption 

CE 006 

21/22-12 

3.  
Parole au public, s’il y a lieu 

Aucune demande reçue 
 

4.  

Lecture et adoption du procès-verbal du 29 septembre 2021  

CONSIDÉRANT que le procès-verbal a été envoyé au préalable aux 

participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Anne Quessy, appuyée par Miléna 

Balzano, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 24 septembre 2021. 
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5.  POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION  

 5.1 

Budget  

 Du conseil d’établissement 

Madame Dupont fait le suivi du budget du conseil d’établissement 

et mentionne que c’est au Conseil de décider de ce qu’il fait de 

son budget. Nous ferons un échange d’idées lors de notre 

prochaine rencontre. 

Consultation 

 5.2 

Semaine de relâche (SDG) 

Madame Dupont mentionne que, comme par les années antérieures, tous 

les SDG des écoles primaires du centre de services scolaire n’ouvrent pas 

durant la semaine de relâche.  
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Financièrement, il est plus avantageux pour les parents ne pouvant pas 

rester avec leurs enfants de les inscrire aux activités de la ville. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Valérie Lachance appuyée par 

Anne Quessy, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER la fermeture du service 

de garde pour la semaine de relâche (7 au 11 mars 2022). 

 5.3 

Date de fermeture du SDG en fin d’année scolaire 2021-2022 

Madame Dupont propose que la date de fermeture du service de garde 

soit la même que la dernière journée de classe soit le 23 juin 2022 comme 

par les années passées. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Edgar Hernandez, appuyée par 

France Paré, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER la fermeture du service 

de garde en fin d’année scolaire pour le 23 juin 2022. 
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 5.4 

Critères de sélection de direction d’établissement 

Madame Dupont mentionne que, comme par les années passées, le 

conseil d’établissement est consulté sur les critères de direction pour 

chaque établissement scolaire. 

La lettre de 2020-2021 est présentée à titre de référence. Les membres 

mentionnent que cette lettre est encore valable pour 2022-2023. Il n’y a 

que les dates à changer avant de transmettre le tout au CSS. 

Consultation 

6.  POINTS D’INFORMATION  

 6.1  
Budget école 2020-2021 

Madame Dupont présente le sommaire du budget 2020-2021 de l’école. 
Information 

 6.2 

Sorties éducatives et parascolaire 2021-2022 

Madame Dupont informe le conseil d’établissement des sorties éducatives 

réalisées jusqu’à maintenant. 

 

Elle ajoute également que par manque de personnel, l’offre de 

parascolaire par RSEQ n’a pu avoir lieu cet automne. Il y aura une offre de 

parascolaire en janvier 2022. 

 

Pour ce qui est du basket-ball, RSEQ n’offre pas le service complet pour 

cette année. Il y aura quant même une offre de mini-basket en janvier 

2022. 

Information 

 6.3 

Covid (vaccination) 

Madame Dupont informe les parents de la vaccination du 8 décembre 

prochain à l’école. 

Information 

 6.4 

Mot du représentant des membres du personnel 

Enseignants : la formule des premières communications fut appréciée par 

les enseignantes. La féérie de Noël commence à s’installer avec 

l’apparition de petits lutins. Tout se passe très bien. 

 

Information 
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__________________________                                _______________________  

Edgar Hernandez, président                              Sylvianne Dupont, directrice  

 6.5 

Mot de la représentante du service de garde 

Tout va relativement bien. Nous accueillons une nouvelle éducatrice 

aujourd’hui même.  La sortie de novembre à l’aquarium fut appréciée par 

les élèves. Tout s’est bien déroulé mise à part le retard de l’autobus en 

début de journée. 

Information 

 6.6 

Mot du représentant du comité de parents 

Octobre : 

• La présentation et la formation des différents comités (comité de 

travail sur la douance et les comités habituels) 

• Annonce des consultations à venir 

 

Novembre : 

• Écoles qui débordent dans le nord 

• Possibilité de roulottes à la Camaradière et Neufchâtel 

• Consultation : prévision du nombre d’élève / année et prévisions 

des locaux disponibles dans les établissements 

• Proposition d’ergothérapie au CSS. 

 

7.  Autres sujets, s’il y a lieu :  

 7.1   

8.  

LEVÉE DE LA SÉANCE 

CONSIDÉRANT que tous les points prévus à l’ordre du jour ont été 

abordés;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Magalie Delvaux, appuyée 

par Anne Quessy, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER la levée de 

l’assemblée à 19H30.  
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