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PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MERCREDI 1er DÉCEMBRE 2021 
  

 

Présents :   Mme Laurence Bégin-Gauthier, enseignante 

  M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent 

  Mme Patricia Gagnon, technicienne responsable service de garde 

  Mme Cindy Labrecque, secrétaire 

  Mme Maude Laflamme, directrice 

  M. Félix-Antoine Sauvageau, enseignant 

  Mme Manon Savard, parent 

  Mme Reine-May Crescence, parent 

  Mme Lysa Dionne, parent 

  Mme Marie-France Tremblay, parent 

  M. Olivier Pereira, psychoéducateur 

  Mme Andrée-Anne Verret, enseignante 

  Mme Rebecca Pelletier, membre de la communauté 

 

Absent :  M. Saliou Diouf, parent   

        

Ordre du jour 

 

1. Mot de bienvenue et nouvelles de l’école 

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

donne les dernières nouvelles de l’école et donne des précisions en lien avec l’éclosion de COVID-19 

et la vaccination à venir des élèves du secteur primaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le point gestion des micro-ondes au service de garde est ajouté. 

 

Proposé par Reine-May Crescence et secondé par Manon Savard. 

 

Adopté à l’unanimité.                  CÉ-21-22-08 

        

3. Questions en provenance de la salle 

Aucun public et aucune question 

 

4. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 6 octobre 2021 

 

En suivi, Mme Laflamme dépose le calendrier modifié des rencontres pour 2021-2022. Il est 

proposé par Manon Savard et secondé par Félix-Antoine Sauvageau d’adopter le procès-verbal du 

6 octobre 2021. 

 

Adopté à l’unanimité.                  CÉ-21-22-09 
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Consultation/Décision 

 

5. Règles de régie interne du conseil d’établissement 

Madame Laflamme présente la version modifiée des règles de régie interne du conseil 

d’établissement. 

 

Approuvé par Reine-May Crescence et secondé par Marie-France Tremblay 

 

Adopté à l’unanimité                   CÉ-21-22-10 

 

6. Sorties éducatives 

Madame Laflamme informe les membres du conseil d’établissement des activités et/ou sorties qui 

ont eu lieu dernièrement et celles à venir d’ici les fêtes. 

 

Approuvé par Marie-France Tremblay et secondé par Andrée-Anne Verret. 

 

Approuvé à l’unanimité                  CÉ-21-22-11 

 

7. Modification à l’horaire pour les activités de Noël 

 

Madame Laflamme informe les parents des demandes d’horaire continu pour le secteur primaire et 

le secteur de l’adaptation scolaire pour pouvoir tenir des activités soulignant Noël. Elle mentionne 

aussi que les élèves du secondaire seront en session d’examens du 17 décembre au 22 décembre. 

 

Les demandes de modification à l’horaire sont acceptées à l’unanimité. 

 

Approuvé à l’unanimité                 CÉ-21-22-12 

 

8. Reddition budgétaire 2020-2021 

 

Madame Laflamme présente la reddition de compte budgétaire 2020-2021. L’école a fait un déficit 

pour l’année 2020-2021 de 4446$. Le solde au 30-06-2021 est donc de 64 766$.  

 

Approuvé à l’unanimité                 CÉ-21-22-13 

 

9. Critères de sélection direction 

 

Selon l’article 79 de la loi sur l’instruction publique, le conseil d’établissement doit être consulté par 

le centre de services scolaire sur les critères de sélection de la direction de l’école. Madame 

Laflamme présente le document des critères de sélection proposé par le centre de services scolaire. 

 

Il est proposé par Marie-France Tremblay et secondé par Cindy Labrecque de donner un avis 

favorable à la proposition soumise par le Centre de services scolaires sur les critères de sélection 

des directions d’école. 

 

Adopté à l’unanimité                               CÉ-21-22-14 
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Information 

 

10. Service de garde et parascolaire 

 

Ce point a été ajouté à la demande d’un parent du conseil d’établissement qui se questionnait sur 

les coûts associés aux activités parascolaires offertes par le service de garde. Madame Roy Gagnon 

et Mme Laflamme informent les membres du fonctionnement et des coûts associés aux activités 

offertes par le service de garde et font la distinction avec les activités parascolaires offertes par 

l’école. 

 

11. Parole au représentant de la communauté 

 

Madame Pelletier mentionne qu’ils sont en « période morte », elle se questionne si ça a un lien avec 

la COVID. L’achalandage est moindre à la maison des jeunes. 

 

L’équipe prévoit faire de la promotion pour aller chercher les jeunes. 

 

Présentement, il y a un partenariat avec l’école et la maison des jeunes. Des intervenants viennent 

parfois sur l’heure du midi pour rencontrer nos jeunes. 

 

12. Parole au représentant du comité de parents 

 

Il y a eu deux rencontres du comité de parents depuis le dernier CÉ.  

Les sujets traités ont été :la vaccination, le plan triennal, les formations offertes, les portes 

ouvertes virtuelles, le Lab école, les demandes d’agrandissement et de nouvelles écoles.  

 

13. Autres sujets 

 

Gestion des micro-ondes au service de garde. 

La direction nomme que le responsable en santé et sécurité du Centre de services scolaire continue 

de recommander de sursoir à l’utilisation des micro-ondes dans les écoles. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Andrée-Anne Verret et secondé par Félix-Antoine 

Sauvageau que la séance soit levée à 20h27. 

 

Adopté à l’unanimité.                                                                                               CÉ-21-22-15 

 

 

 

______________________________________ ________________________________ 

Président                               Secrétaire 

   

_______________________________________ 

Directrice 


