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

 

 
1. PRÉLIMINAIRES 

1.1. Ouverture et vérification du quorum (18h33) 

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

Début : 18h33                                     

1.2. Adoption de l’ordre du jour. 

Ajout du point 2.3. 

Proposé par Mme Raoelina  

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-30 

 

1.3. Adoption du PV du 7 février. 

Avec les corrections. 

Proposé par Mme Jacinthe Roy-Proulx 

Adopté à l’unanimité.                                 
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CÉ-21-22-31 

 

1.4. Suivis des procès-verbaux. 

(Réf. 3.6. PV du 7 février) La secrétaire nous informe que 127 parents désirent revenir à 

l’école du Grand-Héron et 47 parents désirent retourner à leur école de bassin, à la 

suite du sondage envoyé. 

1.5. Question du public.  

Aucune 

1.6. Élection des membres de la communauté  

Aucune nomination, l’élection sera reportée. 

 

2. DÉCISIONS 

2.1. Grille-matières. 

M. Gagnon explique en détail la grille-matières. Sous réserve qu’il pourrait y avoir des 

changements : - l’art dramatique au 1er cycle pourrait devenir de la musique selon le                    

nombre de groupes. 

                      - la matière « autres » pourrait être modifiée sinon intégrer un 

programme particulier. 

Proposé par Mme Julie Charron 

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-32 
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2.2. Sorties et activités 

Présentation des sorties du 2e et du 3e cycle jusqu’en juin 2022. Pour la liste, voir 

annexe. 

Proposé par Mme Valérie Savard 

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-33 

 

2.3. Demande pour une rencontre avec la directrice générale.  

Le CÉ demande l'organisation d'une rencontre avec la direction générale pour faire part 

de leur désir que ceux qui le souhaitent puissent faire de l'école du Grand-Héron leur 

école d'appartenance. 
 

Proposé par M. Cimon Châteauvert 

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-34 

 

3. INFORMATIONS 

3.1. Plan de lutte. 

Le plan n’est pas encore fait, mais nous attendons les données. Notre objectif sera en 

lien avec « l’inclusion ». 
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3.2. Questionnaire violence et intimidation (QSVE-R) 

Ce questionnaire doit être administré auprès des élèves de la 4e à la 6e année. 

Cependant, nous allons aussi faire un questionnaire maison qui visera tous les élèves du 

Grand-Héron. 

3.3. Traiteur 22-23. 

Nous allons poursuivre avec Mazzola pour la prochaine année scolaire 2022-2023.  

3.4. Personnel de soutien pour 22-23. 

Nous aimerions avoir une deuxième orthopédagogue à temps plein. 

3.5. Suivi des petites journées. 

Le calendrier des petites journées sera envoyé chaque mois. Suite à l’invitation aux 

parents à venir animer un atelier ou présenter quelque chose, seulement 5 parents ont 

répondu à l’appel. Seulement 24 réponses au sondage de satisfaction. Proposition que la 

demande soit relancée via Facebook et par les titulaires directement. 

4. MESSAGES 

4.1. Mot de la ou du président (e). 

Rien 

4.2. Mot de la direction. 

M. Gagnon nous partage les activités que les élèves ont vécues dans les dernières 

semaines et qui ont a été un succès ; le Carnaval, le spectacle BAM, le chocolat chaud, le 

film et le courrier du cœur. 
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4.3. Mot du représentant au comité de parents. 

Rien 

4.4. Mot de la représentante du comité EHDAA. 

Mme Hébert était absence, voici ce qu’elle nous a partagé par courriel : 
On nous a présenté les services éducatifs complémentaires : psychologie, psychoéducation, éducation 

spécialisée, orthophonie, ergothérapie et orthopédagogie. 

La directrice générale a bien insisté sur le fait que ce sont des services offerts en soutien à 

l'apprentissage. De plus, certains services sont plus des services indirects aux élèves, c'est-à-dire que le 

service soutien les enseignants qui bien entendu appuient à leur tour les élèves.  

 

À l'item des bons coups, j'ai partagé notre projet jumelage classe TSA et classe de 6e année. On m'a 

suggéré de nommer le projet pour un prix Rachel Patrie, ce qui a été fait avec les contributions de 

Jacinthe et Adam. 

 

L'école petite ourse a indiqué qu'une classe spécialisée aimait beaucoup le groupe Music Travel Love. 

Une enseignante a écrit au groupe. Et la belle surprise pour les élèves est que le groupe a envoyé une 

réponse personnalisée. 

 

 

4.5. Mot de la représentante de l’OPP. 

Le dernier diner pizza a bien été et le deuxième bloc a été envoyé aux parents. La 

rencontre de suivi avec les autres membres avait lieu en même temps que celle du CÉ. 
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4.6. Mot de la responsable du service de garde. 

Le défi en ce moment, c’est de trouver des employés. M. Gagnon soulève que Mme Claire 

travaille fort à ce niveau. 

4.7. Mot du personnel. 

La semaine du Carnaval a vraiment été un succès. 

4.8. Mot des parents 

Mme Valérie mentionne que la rencontre Zoom, avec le joueur de football M. Laurent 

Duvernay-Tardif était une bonne idée. Les parents aimeraient aider à la bibliothèque. 

(Mme Jacinthe) 

4.9. Mot des membres de la communauté. 

Rien 

5. VARIA 
 

Suivi pour les collations et les restrictions en lien avec les allergies à poursuivre. 

Suivi pour une rencontre avec une sexologue n’aura pas lieu cette année.  

Suivi pour le logo : confirmation du logo officiel à venir sous peu. 

Suivi pour l’œuvre d’art : à poursuivre. 

Question à savoir si nous avons des dégâts à la suite du feu ; ceux-ci sont minimes et les 

démarches sont en cours avec le CSS et notre assureur. 

 

6. PROCHAINE RENCONTRE 

6.1. Date et lieu de la prochaine rencontre. 

4 avril à 18h30 à voir / M. Gagnon propose de reporter la réunion au 11 avril à 18h30 en 

présentiel, ce qui est accepté et convenu à l’unanimité. 

7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

7.1. Levée de l’assemblée à 20h15 

Proposé par M. Cimon Châteauvert 

Adopté à l’unanimité.                                 

CÉ-21-22-35 


