
 
 

Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
du 7 février 2022 à 18h30 en virtuel 

 

 
1. PRÉLIMINAIRES 

1.1. Ouverture et vérification du quorum (18h30) 

Sont présents :   M. Adam Gagnon, directeur      Mme Julie Charron        
                                        Mme Jacinthe LeBlanc                Mme Claire Loyer, Tech SDG 
    Mme Erika Bernard       Mme Princia Raoelina                                 
                           M. Cimon Châteauvert                Mme Josie-Anne Pilon    
                                        Mme Valérie Savard                    Mme Julie Hébert 
                                       Mme Jacinthe Roy-Proulx            Mme Marie-Chantal Cabot, secrétaire 
 
Est absente :                 Mme Carine Deukouo Pene        

Début : 18h30                                      

1.2. Adoption de l’ordre du jour. 

Proposé par Mme Julie Charron 

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-24 

 

1.3. Adoption du PV du 6 décembre 

Proposé par Mme Julie Charron 

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-25 

 

 



1.4. Suivis des procès-verbaux 

Le point 2.1. du PV de décembre a été adopté par Valérie Savard 

1.5. Question du public.  

Aucune 

1.6. Élection des membres de la communauté  

Aucune nomination, élection reportée. 

 

2. DÉCISIONS 

2.1. Éducation à la sexualité 

        M. Gagnon présente le tableau de planification des enseignants et le tableau qui sera envoyé aux 

parents par courriel pour les cours de l’éducation à la sexualité. Par la suite, les parents pourront 

prendre rendez-vous, pour faire une demande d’exemption aux cours de l’éducation à la sexualité. 

Proposé par M. Cimon Châteauvert 

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-26 

 

2.2. Sorties et activités 

M. Gagnon présente le tableau des sorties pour le préscolaire et 1er cycle. Il y aura une semaine 

de carnaval à la fin février et le 24 février le spectacle BAM à l’école. Pour les autres niveaux, 

cela reste à venir. 

Proposé par Mme Princia Raoelina                                 

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-27 



 
  

 

 

2.3. Mesures budgétaires 

M. Gagnon présente le tableau des montants reçus par le ministère et le Centre de services. 

Proposé par M. Cimon Châteauvert  

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-28 

 

3. INFORMATIONS 

3.1. École 041 

Aucune information reçue à ce jour. Courriel à venir pour les parents 

3.2. Suivi du projet éducatif 

La prochaine étape est de déterminer les priorités éducatives de l’école. 

3.3. Suivi du comité de transition. 

M. Gagnon présente les 3 options pour le logo proposées par un graphiste. Certains 

donnent leurs commentaires. Le comité va débattre à la prochaine rencontre pour 

statuer sur le logo final. 

3.4. Suivi du code de vie 

Le comité d’encadrement fait les démarches auprès de tout le personnel. 



3.5. Situation avec l’école Inter Mont-Bleu. 

M. Gagnon annonce que l’école Inter Mont-Bleu va retourner dans son école le 11 février 

et que la cohabitation a super bien fonctionné. 

 

3.6. Inscriptions et admissions 2022-2023 

Un Forms sera envoyé à tous les parents pour connaître leur désir de rester ou quitter 

l’école du Grand-Héron, le début de la réinscription approche et se fera dans l’école de 

bassin.  

3.7. Bulletin 

Le bulletin doit être déposé sur le portail pour le 11 février, il y aura des rencontres de 

parents seulement pour les élèves à risque. 

3.8. Petites journées 

M. Châteauvert nous informe qu’il aimerait connaître les thématiques à l’avance des 

petites journées, il est inquiet à la suite du message fait dans l’Express, il croit que les 

parents vont venir chercher leurs enfants lors des petites journées. 

L’engagement est pris de partager la planification des activités lors des petites journées 

et de sonder les parents sur la satisfaction et leur désir de s’impliquer lors de celles-ci. 

4. MESSAGES 

4.1. Mot de la ou du président (e) 

Rien 

 



 
4.2. Mot de la direction 

Bonne semaine des enseignants, l’OPP a organisé des surprises pour les enseignants. 

4.3. Mot du représentant au comité de parents. 

Les discussions ont tourné autour de : circuit d’autobus, mot de la directrice, 

vaccination, congrès du FCPQ, le nouveau découpage des districts qui a eu lieu le 25 

janvier. 

4.4. Mot de la représentante du comité EHDAA. 

Rien. 

4.5. Mot de la représentante de l’OPP. 

Plusieurs retours ont été faits : sur la visite, les dîners pizza et autres. Les parents vont 

organiser le courrier du cœur et des gâteries seront servies aux enseignants. 

4.6. Mot de la responsable du service de garde 

Rien 

4.7. Mot du personnel 

Bon début d’année. 

4.8. Mot des parents 

Rien 

4.9. Mot des membres de la communauté 

Rien 



 

5. VARIA 
 

Mme Roy nous mentionne qu’elle aimerait que les collations comme arachides et noix 

soient acceptées, qu’il n’y ait plus de restrictions. M. Gagnon mentionne qu’il va revenir 

avec de l’information à ce sujet en fonction des recommandations de la Santé publique et 

du Centre de services scolaire.  

 

6. PROCHAINE RENCONTRE 

6.1. Date et lieu de la prochaine rencontre. 

         7 mars à 18h30 à voir    

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

7.1. Levée de l’assemblée à 20h40  

Proposé par M. Châteauvert  

Adopté à l’unanimité.                                 

        CÉ-21-22-29 


