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PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MERCREDI 5 MAI 

 
  

 

Présents :   Mme Laurence Bégin-Gauthier, enseignante 

  M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent 

  Mme Marie-Josée Gravel, technicienne responsable service de garde 

  Mme Cindy Labrecque, secrétaire 

  Mme Maude Laflamme, directrice 

  M. Félix-Antoine Sauvageau, enseignant 

  Mme Manon Savard, parent 

  Mme Sandra Savard, parent 

  Mme Nadine Thériault, parent 

  Mme Marie-France Tremblay, parent 

  Mme Nancy Gamache, substitut en remplacement d’Andrée-Anne Verret 

  Mme Fannie Labrecque, parent 

  M. Olivier Pereira, psychoéducateur 

 

Absent :  Mme Andrée-Anne Verret, enseignante 

   

        

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue et nouvelles de l’école 

Monsieur Takoudjou souhaite la bienvenue aux membres du conseil d’établissement. Madame 

Laflamme donne quelques informations sur le retour des élèves à l’école. L’équipe enseignante est 

heureuse de pouvoir accueillir les élèves en présentiel. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Aucun point n’est ajouté. 

 

Proposé par Mme Nadine Thériault et secondé par Mme Laurence Bégin-Gauthier. 

 

Adopté à l’unanimité.       CÉ-20-21-26 

        

3. Questions en provenance de la salle 

Aucune question 
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4. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 17 mars 2021 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

Proposé par Mme Fannie Labrecque et secondé par M. Félix-Antoine Sauvageau. 

 

Adopté à l’unanimité.       CÉ-20-21-27 

 

5. Formation des membres du conseil d’établissement 

Madame Laflamme présente une capsule d’information en lien avec les frais chargés aux parents : 

https://www.youtube.com/watch?v=AZDyeldUdcg  

 

 

Consultation/Décision 

 

6. Règles de conduite 2021-2022 

Madame Laflamme dépose la proposition adoptée en assemblée générale des enseignants pour les 

règles de conduite. Le statu quo est proposé pour l’année 2021-2022. 

Approuvé à l’unanimité        CÉ-20-21-28 

7. Frais chargés aux parents et listes de fournitures 

Madame Laflamme présente les documents présentant les frais chargés aux parents et les listes de 

fournitures. Elle rappelle que ces documents ont été produits en respect des principes 

d’encadrement des frais qui ont été établis l’an dernier par le conseil d’établissement. 

Approuvé à l’unanimité avec correction des coquilles    CÉ-20-21-29 

8. Planification dernier conseil d’établissement 

 

Madame Laflamme consulte les membres du conseil d’établissement pour les formules possibles 

pour la tenue de notre dernier conseil d’établissement pour lequel habituellement nous en profitons 

pour offrir un repas aux membres. 

 

Adopté à l’unanimité       CÉ-20-21-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AZDyeldUdcg
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Information 

 

9. Organisation scolaire 2021-2022 

 

Madame Laflamme informe les membres du conseil d’établissement de l’organisation scolaire 2021-

2022. L’an prochain, nous allons avoir la même organisation que cette année et cela représente la 

capacité maximale d’accueil de l’école. 

 

Primaire : 7 groupes de 5e année, 1 groupe de 5e/6e année et 7 groupes de 6e année 

Secondaire : 7 groupes de 1re secondaire et 5 groupes de 2e secondaire 

Adaptation scolaire : 1 groupe de DIMS 

 

10. Agenda 2021-2022 

 

Madame Laflamme informe les parents du processus de choix pour la page couverture et donne des 

précisions sur le concours. Des préoccupations sont soulevées face à la présence de mots en 

anglais. Des discussions ont lieu et la direction s’engage à vérifier auprès du CSS et de l’office de la 

protection de la langue française. 

 

11. Projet sécuritaire routière 

 

Mme Thériault informe les membres de l’avancé du projet de sécurité routière. Il est proposé par 

M Takoudjou que nous devrions inviter Mme Thériault lors du premier CÉ l’an prochain afin de faire 

un retour. 

 

12. Parole au représentant du comité de parents 

 

Monsieur Takoudjou et Mme Tremblay présentent les points discutés lors de la dernière rencontre 

du comité de parents : 

 Plan d’engagement 2018-2023 ; 

 Comité de travail ; 

 Comité de parents et comité au CSS qui regardent de près le PEVR ; 

 Objectif 60 minutes pour bouger est atteint ; 

 Objectif d’initiation au numérique en classe est atteint ; 

 Pourcentage à la baisse des enfants de 13 ans au primaire ; 

 Les objectifs n’ont pas été modifiés à cause de la COVID ; 

 Programme spécialisé en avant plan ; 

Pas d’examen du ministère, mais nous aurons d’autres indicateurs pour suivre les 

résultats ; 

Au CSS il y a 3 niveaux de classes : régulier, spécialisées et mandats régionaux ; 

La fédération des comités de parents veut se pencher sur les plans d’intervention et 

favoriser la participation de l’élève. 
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13. Autres sujets 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Félix-Antoine Sauvageau, secondé par M. Olivier 

Pereira que la séance soit levée à 20h50. 

 

Adopté à l’unanimité                                                                                      CÉ-20-21-31 

 

______________________________________ ________________________________ 

Président                               Secrétaire 

   

_______________________________________ 

Directrice 


