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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

Séance ordinaire (TEAMS) 

Mardi 26 avril 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, Valérie Lachance, Magalie Delvaux, 

Julie Tremblay, France Paré, Edgar Hernandez, Miléna Balzano, 

Nathalie Trudel et Sylvianne Dupont. 

 

ABSENTS :  Manon Fournier-Larocque, Sonia Poirier-Godin. 
 

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 Magalie Delvaux, appuyée 

par Julie Tremblay, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER l’ordre du 

jour de la séance ordinaire du 26 avril 2022.  

Adoption 

CE 006 

21/22-22 

 

3.  Parole au public, s’il y a lieu (pas de public)  

4.  

Lecture et adoption du procès-verbal du 19 janvier 2022  

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

participants ;  

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Miléna Balzano, appuyée 

par Nathalie Trudel, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER le procès-

verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2022. 

Adoption 

CE 006 

21/22-23 

 

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

 5.1 

Budget du CÉ (Projet ornithologie) 

Échange concernant le projet ornithologie et sa réalisation. 

L’activité aura lieu d’ici la fin de l’année et un budget de 2000$ à 

été proposé par Edgar Hernandez et appuyé par Nathalie Trudel. Si 

le budget dépasse 2000$, il faudra demander l’accord du CÉ. 

Consultation 
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 5.2 

Service de garde 2022-2023 

 Planification des journées pédagogiques 

Madame Julie Tremblay, responsable du service de garde présente 

aux membres du conseil d’établissement la proposition des 

thématiques et activités pour les journées pédagogiques pour 

l’année scolaire 2022-2023. 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Anne Quessy, appuyée par     

Valérie Lachance, il est résolu à l’unanimité D’APPROUVER les 

journées pédagogiques pour l’années scolaire 2022-2023. 

 

 Régie interne 

CONSIDÉRANT que les Règles de régie interne du service de garde 

ont été envoyées au préalable aux participants; 

 

Madame Julie Tremblay, responsable du service de garde informe 

les membres du conseil d’établissement des modifications qui seront 

apportées pour l’année scolaire 2022-2023, soit, éclaircir les règles 

des inscriptions aux journées pédagogiques et mentionner que les 

montants seront changés, mais non validés pour l’instant. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Nathalie Trudel, appuyée par          

France Paré, il est résolu à l’unanimité D’APPROUVER les Règles de 

régie interne du service de garde 2022-2023. 

Approbation 

CE 006 

21/22-24 

 

 

 

 

 

Approbation 

CE 006 

21/22-25 

 

 5.3 

Horaire du 23 juin 

La direction informe les membres que l’équipe école souhaite faire 

comme par les années passées un horaire continu lors de la dernière 

journée d’école.  

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Edgar Hernandez, appuyé 

par Anne Quessy, il est résolu à l’unanimité D’ADOPTER l’horaire 

continu pour le 23 juin. 

Adoption 

CE 006 

21/22-26 

 5.4 

Consultation des élèves 

Monsieur Hernandez nous rappelle qu’en tant que conseil 

d’établissement, nous devons consulter les élèves de l’école une fois 

dans l’année scolaire. Nous discutons des sujets possibles à la 

consultation.  

 

CONSIDÉRANT nos échanges, le conseil d’établissement choisi de 

consulter les élèves de l’école au sujet : Quelles récompenses les 

élèves aimeraient pour valoriser leurs comportements positifs? 

Thème proposé par Edgar Hernandez appuyé par Anne Quessy. 

 

Consultation 
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6.  POINTS D’INFORMATION  

 6.1  

Budget école 2021-2022 

Madame Dupont présente et explique aux membres du conseil 

d’établissement la Reddition de comptes au 26 avril 2022 de l’école 

de La Chaumière. 

Information 

 6.2 

Sorties éducatives 2021-2022 

Madame Dupont fait le suivi des sorties éducatives réalisées depuis notre 

dernière rencontre. 

Information 

 6.3 

Clientèle 2022-2023 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

que selon la dernière clientèle pour l’an prochain, nous demeurons 

avec le même nombre de classes au régulier que cette année pour 

l’instant. À voir selon la dernière cueillette faite le 26/04 

Information 

 6.4 

Travaux été 2022 

Madame Dupont informe les membres du conseil d’établissement 

des travaux qui seront réalisés cet été. 

Information 

 6.5 

Suivi Covid 

  Tests rapides 

Madame Dupont informe les membres qu’il est possible 

d’avoir une autre distribution de tests rapides. Le tout est à 

confirmer. 

  Lecteurs de dioxyde de carbone 

Madame Dupont informe les membres que les lecteurs de 

CO2 ont été installés dans les locaux de classe en date d2 22 

mars 2022. 

  Micro-ondes 

Madame Dupont informe les membres que dû au manque de 

personnel au SDG ainsi qu’à la rotation des groupes dans les 

locaux sur le temps de diner, les repas froids et l’utilisation de 

thermos est encore de mise. Les micro-ondes ne sont pas 

encore disponibles. 

Information 

 6.6 

Mot du représentant des membres du personnel 

 Enseignant : 

Une énergie positive est ressentie depuis le retour de Pâques. 

 

 Soutien : 

Tout va bien, jonglage entre la fin de l’année et la préparation 

de l’an prochain. 

 

 Professionnel : Absente 

 

 

Information 



Note :  

 Ce sujet est en lien avec des documents vous ont été acheminés. 

__________________________                                _______________________  

Edgar Hernandez, président                              Sylvianne Dupont, directrice  

 6.7 

Mot de la représentante du service de garde 

Elle a parlé de la dernière pédagogique qui a été super appréciée. 

Il y a eu une équipe de tournage et ils ont fait une super vidéo. 

 

Information 

 6.8 

Mot de la représentante du comité de parents 

Mme Balzano nous fait un retour de la rencontre de février. Le 

comité était surtout pour une consultation sur le rôle des différents 

acteurs des comités. 

Information 

7.  AUTRES SUJETS S’IL Y A LIEU  

 7.1 

Maison des jeunes L’Évasion 

Mme Trudel est allée visiter la maison des jeunes afin d’avoir plus 

d’information sur leur fonctionnement. Elle a trouvé ça très bien et 

propose qu’elle soit présentée aux élèves de 6e années. 

 

 7.2 

Le Défi des Cocos 

Mme Balzano fait un retour sur la course qui a eu lieu. Elle dit avoir vraiment 

apprécié cette activité extérieure de l’école et qu’elle sentait un beau 

sentiment d’appartenance. Elle aimerait que ça soit plus valorisé et qu’il y 

en ait plus souvent. 

 

 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 Miléna Balzano, appuyée par      

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

l’assemblée à 20h10.  
 

Adoption 

CE 006 

21/22-27 

 


