
PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MERCREDI 11 MAI 2022 
  

 

Présents :   Mme Laurence Bégin-Gauthier, enseignante 

  M. André Nicodème Berlin Takoudjou, parent 

  Mme Reine-May Crescence, parent 

  M. Saliou Diouf, parent 

  Mme Patricia Gagnon, technicienne responsable service de garde 

  Mme Cindy Labrecque, secrétaire 

  Mme Maude Laflamme, directrice 

  M. Félix-Antoine Sauvageau, enseignant 

  Mme Sandra Savard, parent 

  Mme Marie-France Tremblay, parent 

  M. Olivier Pereira, psychoéducateur 

  Mme Andrée-Anne Verret, enseignante 

  Mme Rebecca Pelletier, membre de la communauté 

 

Absente :  Mme Manon Savard, parent  

     

        

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 les dernières nouvelles de l’école et présente Mme Marie-Claire Henry qui assurera 

le remplacement de Mme Nicole Frédérick comme directrice adjointe responsable du secteur 

primaire. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

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

 

Adopté à l’unanimité.               CÉ-21-22-28 

        

3. Questions en provenance de la salle 

Aucune question 

 

 

 

 

 

 



4. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 16 mars 2022 

11. On aurait dû utiliser le pronom personnel ils et non nous. 

13. On enlève la dernière phrase qui mentionne le prix approximatif que le CÉ peut offrir aux 

employés. 

Le procès-verbal est adopté avec les modifications apportées. 

 

En suivi, Mme Laflamme confirme que le souper conseil d’établissement aura lieu au restaurant Le 

Commandant. 

 

Proposé par Sandra Savard et secondé par Patricia Roy-Gagnon. 

 

Adopté à l’unanimité.               CÉ-21-22-29 

 

Consultation/Décision 

 

5. 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.  

 

Proposé par Marie-France Tremblay et secondé par Saliou Diouf. 

 

Approuvé à l’unanimité                             CÉ-21-22-30 

 

6. Service de garde : Règles et procédures et propositions d’activités 2022-2023 

Madame Roy-Gagnon présente les propositions d’activités pour l’année 2022-2023. Le document 

des règles et procédures sera déposé lors du dernier conseil d’établissement. 

 

Proposé par Saliou Diouf et secondé par Félix-Antoine Sauvageau. 

 

Approuvé à l’unanimité                             CÉ-21-22-31 

 

7. Frais chargés aux parents et listes de fournitures 

Madame Laflamme présente les frais chargés aux parents pour chacun des niveaux ainsi que les 

listes de fournitures à se procurer. 

Une précision sera faite sur l’état de compte pour indiquer aux parents que les cahiers d’activités 

ne sont pas à acheter par les parents, mais simplement facturés. 

 

Proposé par Saliou Diouf et secondé par Sandra Savard. 

 

Adopté à l’unanimité                CÉ-21-22-32 

 

 

 

 



8. Règles de conduite 2022-2023 

Madame Laflamme présente les règles de conduite pour 2022-2023. 

 

Proposé par Reine-May Crescence et secondé par Patricia Roy-Gagnon. 

 

Approuvé à l’unanimité                CÉ-21-22-31 

 

 

Information 

 

9. Organisation scolaire 2022-2023 

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

2022-2023.  

 

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 

Départ du groupe DIMS vers l’école secondaire la Cité. 

 

10. Parole au représentant de la communauté 

Les intervenants sont contents de l’arrivée du beau temps, car ils ont davantage de contact avec 

les jeunes. Il y a par contre de gros rassemblements près de l’école, ce qui peut occasionner des 

inconvénients sur le terrain. En général, les rassemblements se passent très bien. 

 

Il est proposé de partager l’horaire d’ouverture de la maison des jeunes afin que les jeunes puissent 

s’y rendre. 

 

11. Parole au représentant du comité de parent 

Monsieur Takoudjou donne les dernières informations du comité de parents. 

 

12. Autres sujets 

 

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 20h33. 

 

Adopté à l’unanimité.                                                                                                     CÉ-21-22-27 

 

 

 

______________________________________ _____________________________ 

Président                               Secrétaire 

   

_______________________________________ 

Directrice 

 


