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DEUXIÈME RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

tenue le 11 novembre 2021 à 18h30 à la salle du personnel 
 

Présents :  
Nancy Corriveau 

Geneviève Favreau  

Raymond Laliberté 

Vicky Perron 

Ann Latulippe 

Marie-Claude Tétreault 

Milène Lessard 

Sindy Leclerc 

Gina Otto 

Geneviève Clavelle

 

Absents :  
 

 

1. Ouverture de l’assemblée, prise des présences, vérification du quorum; 

Le quorum étant passé, l’assemblée est ouverte.   

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 16 novembre 2021; 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour. 

Vicky Perron propose d’adopter l’ordre du jour.  La proposition est secondée 

par Geneviève Favreau. 

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 19 octobre 2021; 

Il est proposé par Marie-Claude Tétreault d’adopter le procès-verbal.  La 

proposition est secondée par Geneviève Favreau. 

 

4. Suivi au procès-verbal du 19 octobre 2021; 

Nancy était déçue de la photo scolaire de son enfant.  Les parents espèrent 

avoir une photo de groupe. 

 

5. Période de questions du public; 

Aucun public 

 

6. Sorties éducatives; (approbation); 

Gina Otto, enseignante à la maternelle 4 ans, dépose une demande 

d’approbation d’activité pour les 3 classes de maternelle, soit 5 cours de Jiu-

Jitsu.  La proposition d’activité est approuvée à l’unanimité. 

 

7. Grille-matière; 

Geneviève Clavelle présente la grille-matière telle qu’acceptée par les 

enseignants pour l’an prochain. La pertinence de l’art dramatique au 3e 

cycle du primaire est soulevée. 
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Il est proposé par Marie-Claude Tétreault d’approuver la grille-matière.  La 

proposition est secondée par Geneviève Favreau. 

 

8. Budget révisé (adoption); 

Geneviève Clavelle présente le budget 2021-2022. Il est proposé par Marie-

Claude Tétreault d’approuver le budget.  La proposition est secondée par 

Ann Latulippe. 

 

9. Informations du service de garde; 

Aucun représentant du SDG n’est présent, mais nous savons que la 

prochaine journée pédagogique est très attendue.  Chaque année, la 

Kermess est très populaire auprès des élèves. 

 

10. Informations des représentants des membres du personnel; 

La semaine de la bienveillance aura lieu la semaine prochaine et plein 

d’activités seront proposées. Entre autres, nous aurons une rencontre virtuelle 

avec Simon Boulerice et une chanson thème sera chantée par tous les 

élèves. 

 

11. Informations du comité de parents du centre de services; 

Aucune 

 

12. Informations des représentants de la communauté; 

M. Laliberté nous parle du concours Opti-Génie. Les élèves pourront passer 

un test dans les prochaines semaines.   

 

Le concours L’Art de s’exprimer revient également cette année.  M. Laliberté 

se propose pour venir en parler dans les classes, mais laisse le choix aux 

enseignants de le faire eux-mêmes également.  La finale aura lieu le 23 

février à l’auditorium des Tisserands. 

 

Aussi, l’Opti-tirage commence. C’est la plus grosse campagne de 

financement du club optimiste. Elle permet de rapporter environ 17 000$ à 18 

000$. Les billets se vendent au coût de 150$.  235 billets sont mis en vente et 

31 grands prix à gagner. 

 

13. Correspondance; 

Geneviève nous parle d’un projet de sciences qui sera proposé aux 

enseignants prochainement. 

 

14. Affaires nouvelles; 

Vicky Perron mentionne sa déception face aux pancartes d’arrêt qui avaient 

été placées sur St-Alphonse et qui, maintenant, ont été retirées.  Cette 

signalisation a été installée par erreur par l’entrepreneur.  Des démarches ont 
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été entreprises auprès de la ville (rencontre avec Isabelle Custeau) ainsi que 

la brigadière pour tenter de réduire la vitesse excessive dans les rues 

avoisinantes.  Nous discutons également des endroits où les parents doivent 

laisser leurs enfants le matin. Certaines situations sont problématiques. 

Questionnement sur un débarcadère? Des rues à sens unique? 

 

15. Date de la prochaine séance; 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le mardi 14 

décembre à 18h30. 

 

 

16. Levée de l’assemblée 

La levée de la séance est proposée par Marie-Claude Tétreault, et appuyée 

par Ann Latulippe. 

 

 

 

 

______________________________   ___________________________ 

Nancy Corriveau     Geneviève Clavelle 

Présidente      Directrice 


