
  
  

 Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement du  

4 octobre 2021 à 18h30 par visioconférence 

Suite de la rencontre du 28 octobre 2021 

 
Sont présents :  M. Adam Gagnon, directeur  Mme Princia Raoelina 

   Mme Julie Charron   Mme Jacinthe Leblanc 

   Mme Erika Bernard   Mme Jacinthe Roy-Proulx 

   Mme Janie Martin   M. Cimon Châteauvert 

   Mme Josie-Anne Pilon  Mme Valérie Savard 

   Mme Julie Hébert   Mme Claire Loyer, Tech SDG 

 

Est absente :  Mme Marie-Chantal Cabot, secrétaire 

 

Poursuite de la rencontre du 28 septembre 2021 

 

2.4 Mandat du comité de transition 

 

Le comité de transition s’est rencontré suite au concours pour le nom de l’école.  11 des 47 

propositions reçues ont été retenues.  Le nom sera dévoilé le 18 octobre suite au vote des 

élèves.  L’aménagement de la cour d’école et le déroulement du déménagement dans les 

locaux de l’immeuble 036 font également partie des tâches du comité de transition.  M. 

Gagnon suggère que le comité continue ces travaux comme prévu. 

Mme Jacinthe Leblanc propose d’accepter la suggestion. 
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3.  Informations 

3.1 Courrier reçu 

 

Aucun courrier reçu.  Une adresse courriel générique pour le CÉ sera créée afin que les 

parents puissent contacter les membres pour toutes questions ou commentaires.  Le 

président du CÉ ainsi que la secrétaire de l’école auront accès à cette adresse courriel. 

 

  



3.2 Photos scolaires 

 

Photomania sera le studio de photos cette année.  Les élèves de l’école 036 seront 

photographiés selon l’horaire de l’immeuble dans lequel ils sont situés en ce moment.   

Soit :  École du Plateau le 7 octobre 2021 

 École 036 le 25 octobre 2021 

 École Amérique-Française le 25 novembre 2021 

 

M. Gagnon planifie de réserver une date au mois d’octobre 2022 pour la session de photos 

de l’année 2022-2023 

 

3.3 Projet éducatif 

 

Une rencontre avec le personnel a eu lieu pour débuter les discussions concernant le projet 

éducatif.  Les valeurs choisies pour représenter l’école sont le respect, l’appartenance et 

l’entraide.  Un comité comprenant des membres parents pour la suite sera formé 

ultérieurement. 

 

3.4 Traiteur, dîner pizza et activités parascolaires 

 

Pour le moment, les élèves bénéficient des mêmes activités et privilèges que l’école dans 

laquelle ils sont situés.  Des offres de service seront discutées à la prochaine rencontre du 

CÉ. 

 

3.5 Site web 

 

Le site web de l’école est en construction.   

Mme Josie-Anne Pilon est responsable de s’occuper de la page Facebook de l’école.  Celle-

ci servira à promotionner les activités de l’école entre autres. 

Les informations relatives à l’école continueront d’être communiquées via courriel aux 

parents, ainsi que l’Express (infoparent) mensuel.  Mozaïk Portail Parent demeure un bon 

moyen de communication entre les professeurs et les parents. 

Un mot pour inviter les parents à assister aux rencontres du CÉ ainsi que l’adresse courriel 

de celui-ci sera publiée dans l’Express. 

M. Châteauvert, Mme Raoelina, Mme Hébert et Mme Roy-Proulx se portent volontaires 

pour définir et optimiser chacun des modes de communication afin d’en augmenter 

l’efficacité et diminuer la confusion pouvant être éprouvée par les parents. 

 

4.  Varia 

4.1 Adoption de la résolution concernant la définition du bassin de l’école secondaire 

041 

 



La proposition du bassin de l’école secondaire 041 est acceptée avec la modification selon 

laquelle les limites ouest et nord du bassin de l’école de l’Amérique-Française demeurent 

inchangées et incluses dans le bassin de la 041.  Et en offrant la possibilité aux élèves issus 

du bassin de l’école secondaire Grande-Rivière ayant déjà commencé leur parcours 

secondaire à cette école d’y continuer jusqu’à leur graduation de 5e secondaire ou intégrer 

l’école 041 selon leur préférence.  Voir document (proposition du CSSPO) en annexe. 

 

Proposé par Mme Valérie Savard 
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4.2 Agenda 

La décision d’utiliser un agenda maison a été choisie par le personnel.  L’imprimerie 

Vincent est chargée d’en faire l’impression.  Un supplément d’environ 2$ par rapport au 

montant facturé aux parents sera pris en charge par l’école. 

 

5.  Messages 

5.1 Mot du président 

Aucun message à communiquer 

 

5.2 Mot de la direction 

Aucun nouveau message à communiquer. 

 

5.3 Mot du représentant au comité de parents 

Première rencontre aura lieu demain, 5 octobre 2021. 

 

5.4 Mot du représentant au comité EHDAA 

Aucun représentant élu à ce jour. 

 

5.5 Mot du représentant de l’OPP 

OPP pas encore formée. 

 

5.6 Mot de la responsable du SDG 

Mme Claire Loyer se présente.  M. Gagnon félicite Mme Loyer pour le travail accompli en 

cette rentrée non traditionnelle. 

 

5.7 Mot du personnel 

Aucun message à communiquer. 

 

5.8 Mot des parents 

Mme Savard et Mme Raoelina félicitent l’excellent travail de l’équipe-école pour une 

rentrée scolaire hors de l’ordinaire qui s’est très bien déroulée.   

 



5.9 Mot des membres de la communauté 

Aucun membre élu.  Annonce faite sur la page Facebook de l’école afin de recueillir des 

mises en candidature. 

 

6.  Prochaine rencontre 

6.1 Date et heure de la prochaine rencontre 

1er novembre 2021 à 18h30. 

En présentiel à l’école 036 

M. Gagnon invite les nouveaux membres parents à faire la formation obligatoire pour les 

membres des conseils d’établissement par le ministère de l’Éducation du gouvernement du 

Québec. 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-

scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire 

 

7. Levée de l’assemblée 

 

Proposée par Mme Valérie Savard (fin 20h11) 
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