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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Séance ordinaire (TEAMS) 

 Mercredi 19 janvier 2022 

18 h 30 à 21h00 

 

 

PROJET DE COMPTE-RENDU OBJET 

1.  

Mot de Bienvenue 

Le présent 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, Véronique Rousseau-Carrier en 

remplacement de Valérie Lachance, Magalie Delvaux, Julie 

Tremblay, Manon Fournier-Larocque, France Paré, Edgar 

Hernandez, Sonia Poirier-Godin, Miléna Balzano, Nathalie Trudel et 

Sylvianne Dupont. 

 

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                        

Anne Quessy, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du jour de 

la séance ordinaire du 19 janvier 2022.  

 

Adoption 

CE 006 

21/22-17 

 

3.  Parole au public, s’il y a lieu  

4.  

Lecture et adoption du procès-verbal du 1er décembre 2021  

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

participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Magalie Delvaux, appuyée 

par France Paré, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER le procès-

verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2021. 

 

Adoption 

CE 006 

21/22-18 

 

5.  POINTS D’APPROBATION, D’ADOPTION OU DE CONSULTATION  
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 5.1 

Budget  

 Du conseil d’établissement 

Les membres proposent et échangent des idées sur l’utilisation du budget. 

Il a été proposé par Nathalie Trudel l’activité d’ornithologie appuyée par 

plusieurs membres du CE. Elle fera des demandes de soumissions et 

enverra ces demandes à la direction qui les transmettra au CE. 

Consultation 

 5.2 

Mesures dédiées 2021-2022 

Madame Dupont nous informe que les sommes pour les mesures 

dédiée pour l’année en cour ont bel et bien été ajoutées au budget 

de l’école et en fait la présentation. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Miléna Balzano, appuyée 

par Nathalie Trudel, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER les 

montants versés pour les mesures dédiées pour l’année 2021-2022. 

Adoption 

CE 006 

21/22-19 

 

 5.3 

Grille-matière 2022-2023 

Madame Dupont mentionne qu’après consultation de l’équipe-

école, il est proposé le statut quo pour l’an prochain.  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de France Paré, appuyée par                               

Julie Tremblay, il est résolu à l’unanimité D’APPROUVER le statu quo 

pour la grille-matière 2022-2023. 

Approbation 

21/22-20 

 

6.  POINTS D’INFORMATION  

 6.1  

Budget école 2021-2022 

Madame Dupont présente le budget de l’école en date du 19 janvier 

2022. 

Information 

 6.2 

Sorties éducatives et parascolaire 2021-2022 

Madame Dupont fait le suivi des sorties éducatives réalisées depuis notre 

dernière rencontre. 

 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement que, 

selon la situation pandémique actuelle, jusqu’à nouvel ordre, toutes les 

activités parascolaires en présence sont suspendues. 

Information 

 6.3 

Mot du représentant des membres du personnel 

 Enseignant : 

L’enseignement en ligne s’est bien déroulé, les élèves sont bons. Le 

retour en présentiel rend les élèves et le personnel heureux malgré 

les petits défis d’adaptation. 

 Soutien :  

La gestion de la covid (SDG d’urgence et prêts informatiques) ont 

demandé beaucoup de travail.  

 Professionnel : 

Une formation CSS sur la douance a été donnée au personnel de 

l’école au retour du congé des fêtes. 

Information 
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_________________________                                _______________________  

Edgar Hernandez, président                              Sylvianne Dupont, directrice  

 

 6.4 

Mot de la représentante du service de garde 

Retour sur le service de garde d’urgence, beaucoup de travail, mais tout 

s’est bien déroulé malgré tout. 

 

Information 

 6.5 

Mot du représentant du comité de parents 

Sonia Poirier-Godin a dû quitter le CE, nous n’avons donc pas eu de 

compte rendu du comité de parents. 

 

 

7.  AUTRES SUJET S’IL Y A LIEU  

 7.1 

COVID 

• La remise du 1er bulletin est reportée au 11 février et la date de 

passation des épreuves ministérielles à été reportée d’une semaine; 

• Nous recevrons des autotests en janvier et février. Nous ne les avons 

pas encore reçus; 

• La 2e dose de vaccination aura lieu en février pour les élèves qui se 

sont fait vaccinés à l’école (1re dose) seulement; 

• Plus de test PCR possible 

• Plus de lettre envoyée aux parents lors de cas en classe; 

• Nous n’allons pas prendre de parents pour les classes sauf extrême 

urgence. 

 

 7.2 

DÉNEIGEMENT : 

Mme France Paré nous fait part d’un incident de déneigement. Le 

déneigeur serait passé dans l’allée pendant les heures où il y avait des 

parents et des enfants. Un retour a été fait au déneigeur et Mme Magalie 

explique que le déneigeur est nouveau et sera là pour 3 ans. Elle fait le suivi 

avec lui fréquemment. Tout devrait être rentré dans l’ordre sous peu. 

 

 7.3   

8.  

LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

abordés;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Nathalie Trudel , appuyée par      

Julie Tremblay, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER la levée de 

l’assemblée à  19h45.  
 

Adoption 

21/22-21 

 


