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PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE MERCREDI 16 MARS 2022 
  

 

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 Reine-May Crescence, parent 

  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 

 

Absent :  Mme Manon Savard, parent  

  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. Madame 

Laflamme donne les dernières nouvelles de l’école. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

3. On ajoute la précision : Monsieur Jérôme St-Pierre, enseignant de musique au primaire, est 

présent à la rencontre. Les membres du conseil d’établissement acceptent qu’il exprime son opinion 

au point 7 de l’ordre du jour sur la grille-matières du primaire. Il était présent pour présenter le volet 

musique de la grille-matières.  

 

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

        

3. Questions en provenance de la salle 

3.1 L’accès aux micro-ondes ; 

Nous n’avons pas encore eu l’autorisation du Centre de services scolaires et la 

recommandation actuelle demeure de ne pas les utiliser. 
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4. Lecture, suivis et adoption du procès-verbal du 2 février 2022 

Le procès-verbal est adopté. Aucun suivi. 

 

Proposé par Sandra Savard et secondé par Laurence Bégin-Gauthier. 

 

Adopté à l’unanimité.                  CÉ-21-22-23 

 

 

Consultation/Décision 

 

5. Sorties éducatives et voyage 

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

ont eu lieu dernièrement et celles à venir. Une proposition de voyage est déposée concernant les 

élèves du profil musique pour le Domaine Forget en avril si les mesures sanitaires le permettent. 

Madame Patricia Roy-Gagnon présente également des informations concernant les activités du 

service de garde qui ont eu lieu depuis le début de l’année ainsi que celles à venir. 

 

Proposé par Marie-France Tremblay et secondé par Reine-May Crescence. 

 

Approuvé à l’unanimité                  CÉ-21-22-24 

 

6. Frais chargés aux parents et principe d’encadrement 

Madame Laflamme soumet au conseil d’établissement le document des principes d’encadrement des 

frais qui a été adopté l’an dernier pour révision. Aucune modification n’est suggérée. 

 

Proposé par Andrée-Anne Verret et secondé par Sandra Savard. 

 

Adopté à l’unanimité                  CÉ-21-22-25 

 

 

Information 

 

7. Suivi projet éducatif 

Madame Laflamme présente le tableau de bord du suivi du projet éducatif. 

 

8. Consultation des élèves 

Madame Laflamme informe les membres du conseil d’établissement des consultations faites et à 

venir auprès de nos élèves et consultent les membres sur leurs suggestions. 

 

9. COSP contenus en orientation scolaire et professionnel et éducation à la sexualité 

Madame Laflamme présente les tableaux résumant la planification des contenus prévus pour les 

COSP et l’éducation à la sexualité.  
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10. Souper dernier conseil d’établissement 

Madame Laflamme consulte les membres pour la tenue d’un souper lors du dernier conseil 

d’établissement. Il est suggéré de retourner au restaurant le Commandant. Si les mesures sanitaires 

le permettent, ce souper aurait lieu au restaurant sinon, il serait possible de commander des boîtes 

repas à emporter.  

 

11. Parole au représentant de la communauté 

Le milieu de vie (la maison des jeunes) est présentement en recrutement. Donc, ils essaient 

d'agrandir le noyau de jeunes déjà présent.  Le milieu de vie est pour des jeunes entre 12 et 18 ans. 

Pour le moment tout se passe très bien.  

 

Du côté du travail de proximité (travailleur de rue et travailleur de milieu), nous faisons davantage 

de présence terrain lors des midis, des après-midis et des fins des classes. Nous faisons également 

plus de feu dans le spot à feu du parc. Nous avons également fait un feu avec chocolat chaud et 

guimauves en partenariat avec l'école.  

 

12. Parole au représentant du comité de parent 

Nous aurons l’information plus tard. 

 

13. Autres sujets 

13.1 Reconnaissance du CÉ à l’endroit des membres du personnel. 

Les membres du conseil d’établissement proposent de conserver annuellement une partie 

du budget du Conseil pour offrir une reconnaissance aux membres du personnel. Pour cette 

année, nous prévoyons un montant d’approximatif de 4,50$ par personne du budget CÉ. 

 

Proposé par Sandra Savard et secondé par Laurence Bégin-Gauthier. 

 

Adopté à l’unanimité.                                                                                                       CÉ-21-22-26 

 

 

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

Tremblay que la séance soit levée à 20h26. 

 

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

 

 

 

______________________________________ ________________________________ 

Président                               Secrétaire 

   

_______________________________________ 

Directrice 


