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SIXIÈME RÉUNION ORDINAIRE 

DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

tenue le 26 avril 2022 à 18h30 en présentiel 

 
Membre Présent Absent Membre Présent Absent 

Nancy Corriveau X  Christina Pichette X  

Vicky Perron X  Marie-Claude Tétreault X  

Ann Latulippe X  Milène Lessard X  

Geneviève Favreau  X Sindy Leclerc X  

Isabelle Boisvert  X Gina Otto  X 

Raymond Laliberté X  Geneviève Clavelle  X 

Isabelle Labrecque X  Josée Roy X  

 

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

Le quorum étant passé, l’assemblée est ouverte.   

 

2. Nomination d’un-e secrétaire 

Milène Lessard agira à titre de secrétaire. 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour du 26 avril 2022 

À la suite de la lecture de l’ordre du jour, il est proposé par Vicky Perron 

d’adopter l’ordre du jour et elle est secondée par Ann Latulippe. 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 février 2022 

Il est proposé par Marie-Claude Tétreault d’adopter le procès-verbal et elle 

est secondée par Vicky Perron. 

 

5. Suivi au procès-verbal du 15 février 2022 

Certains détails étaient manquants.  

1er cycle : Funtropolis 

5e-6e année : Montréal  

6e année : Québec 

      Les sorties sont approuvées à l’unanimité.  

 

6. Questions du public 

Aucun public. 

 

7. Circulation autour de l’école  

Josée trouve qu’il n’y a pas de problématique autour de l’école si elle 

compare avec les autres écoles. Ceci dit, il faudrait faire un rappel des règles 

quelquefois dans l’année aux parents pour spécifier les endroits où ils 

peuvent s’immobiliser pour laisser descendre leurs enfants.  

Pour l’instant, on laisse aller.  
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8. Sorties éducatives (approbation) 

1er cycle, 15 juin. Sortie à vélo à la pointe Merry. Approuvée à l’unanimité. 

Préscolaire, 14 juin. Journée à la ferme à Sherbrooke. Approuvée à 

l’unanimité. 

 

9. Budget 

Tout va comme prévu en début d’année.     

 

10. Organisation scolaire 

Présco 4 ans : 12  

Présco 5 ans : 27 

1re année : 30 

2e année : 28 

3e année : 41 

4e année : 33 

5e année : 30 

6e année : 13 

Il y aura donc des niveaux multiples à tous les cycles. Il y a présentement 208 

inscriptions.  

 

11. Motion de félicitations par la présidente 

Bravo au service de garde pour leur journée de camping dans le gymnase. 

La qualité des activités offertes au service de garde est remarquable. 

Félicitations à toute l’équipe.  

 

Bravo également à Isabelle Labrecque qui a tenu la vente de fromages à 

bout de bras. Une belle réussite.  

 

Bravo à Marie-Claude qui a pris en charge les objets perdus. La prise de 

photos envoyées aux parents a été efficace; il reste beaucoup moins de 

vêtements.   

 

12. Informations du service de garde 

Avant la pandémie, une éducatrice était en charge de faire chauffer les plats 

des enfants au micro-ondes le midi. La pandémie aura permis de voir que la 

vie sans micro-ondes est beaucoup plus simple. Une éducatrice 

supplémentaire est alors disponible pour intervenir. En plus, le service de 

traiteur est plus populaire quand il n’y a pas de micro-ondes, ce qui rend 

l’offre plus alléchante pour tous.  Les familles pour qui le service de cafétéria 

est trop dispendieux, la fondation Christian Vachon peut aider. Christina 

propose donc que nous n’ayons plus de micro-ondes à l’école.  

Ce changement est approuvé à l’unanimité.  
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Les prochaines journées pédagogiques seront : jardin communautaire 

(confirmé, en mai) et spectacles de magie (à confirmer, juin) 

 

Ann dit que la ville peut donner des subventions pour le récupérateur d’eau 

de pluie et le composteur. Pour la terre, elle suggère la pépinière Ben.  

 

13. Informations des représentants des membres du personnel 

Nous aurons la visite de Mme Pissenlit les 31 mai, 1 et 2 juin. C’est un théâtre 

d’ombres. Toute l’école y assistera sauf le préscolaire 4 ans.  

 

Chantal propose encore la « soirée du hockey » le 27 mai, mais cette fois-ci 

ce sera du dek hockey. Les jeunes de 6e année vivront les métiers en lien 

avec un match de hockey. 

 

14. Informations de la direction 

Josée restera parmi nous jusqu’au 2 mai. Geneviève devrait revenir à l’école 

petit à petit après le 12 mai. La directrice générale du CSSDS cherche une 

personne qui pourra supporter l’école.  

 

15. Informations des représentants de la communauté 

M. Laliberté nous parle de la soirée méchoui du 27 mai. 

Il demande à l’école de vendre 50 billets afin de recevoir 80% des profits de 

la soirée.  L’encan chinois permettra de gagner de nombreux prix 

intéressants.  

 

À la deuxième semaine de mai, il faudrait faire une relance auprès des 

parents pour mousser les ventes.   

 

16. Correspondance 

Aucune.  

 

17. Affaires nouvelles 

Vendredi prochain, il y aura une visite de l’école par des employés de la 

CSSDS et des ingénieurs qui projettent l’agrandissement d’autres écoles.  

Nous recevrons notre œuvre d’art commandée lors des travaux 

d’agrandissement de l’école. Peut-être, prévoir une inauguration de notre 

école rénovée?  

 

18. Date de la prochaine séance 

La date de la prochaine séance du conseil d’établissement est prévue le 14 

juin. Certains membres ne sont pas disponibles à cette date. Voir quelles sont 

les possibilités de changer cette date … 
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19. Levée de l’assemblée 

La séance est levée à 20h00.  Elle est proposée par Sindy Leclerc et appuyée 

par Isabelle Labrecque. 

 

 

 

 

______________________________  ___________________________ 

Nancy Corriveau    Geneviève Clavelle (Josée Roy) 

Présidente     Directrice 


