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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement du 7 

novembre 2022 à 18h30  

 

1.  Préliminaires 

1.1 Ouverture et vérification du quorum (début de la séance 18 :30) 

 

Sont présents :  M. Adam Gagnon, directeur              Mme Karine Lupien 

   Mme Caroline Chauvin  Mme Justine Breton 

   Mme Danielle Demers              Mme Aminata Touré 

   Mme Marie-Hélène St-Cyr  Mme Marie Chantal Cabot 

   Mme Justine Le Mao   M. Cimon Châteauvert 

   Mme Josie-Anne Pilon  Mme Valérie Savard 

                           Mme Suzi Medeiros 

 

Est absente :                 Mme Julie Hébert   

    

 

1.2 Adoption de l’ordre du jour 

 

       

Proposé par Mme Savard 

Adopté à l’unanimité. 

CÉ-22-23-09 

 

1.3 Questions du public 

Aucune question 

 

 

1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2022. 

 

Proposé par Mme Savard 

Adopté à l’unanimité. 

CÉ-22-23-10 
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1.5 Suivi du procès-verbal de la réunion du 26 septembre 2022. 

           Une lettre sera envoyée pour expliquer la nouvelle méthode d’évalué les élèves. Le 

QSVE les dates sortiront en janvier, il y aura une version pour les 1re, 2e et 3 années. Le 

parascolaire débutera finalement en janvier, une personne a été engagée pour s’occuper 

de ce dossier, nous offrirons 8 activités sur l’heure du dîner à des coûts minimes. 

 

 

1.6 Élection d’un membre de la communauté. 

       Aucun 

 

2.  Décisions 

 

2.1 Fermeture du service de garde 9 janvier. 

            La fermeture du service de garde permettra d’offrir une formation a tout le 

personnel. * Une personne était contre, mais elle était absente. 

 

Adopté à l’unanimité. 

CÉ-22-23-11 

 

2.2 Heure et fermeture du service de garde lors des journées pédagogiques. 

          Le service de garde demande pour fermer le service à 17h30 les journées 

pédagogiques, pour sauver des coûts, car il ne reste que 1 enfant entre 17h30 et 18h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

CÉ-22-23-12 

 

2.3. Campagne de financement des finissants. 

         Les parents de 6e année et l’enseignante se sont rencontrés pour évaluer les activités 

qu’il aimerait faire, à la suite de cela ils ont établi un budget qui s’élève autour de 3700$. Ils 

ont décidé de lancer une campagne de financement pour réduire les frais aux parents. 

 

Proposé par Valérie Savard 

Adopté à l’unanimité. 

CÉ-22-23-13 
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2.4. Normes et modalités. 

          M. Gagnon présente les 3 documents de ‘’Normes et modalités’’ qui seront envoyés 

aux parents en ajoutant les informations sur les cibles d’évaluations. 

 

Proposé par Justine Breton 

Adopté à l’unanimité. 

CÉ-22-23-14 

 

 

3. INFORMATION 

 

3.1 Révision de notes 

           Un formulaire officiel sera disponible sur le site internet de l’école, pour les parents 

qui désirent faire la demande de révision de notes. 

 

3.2. Photo scolaire  

           La compagnie Photomania prendra les photos l’an prochain le 18 octobre. On invite 

les parents à revoir en octobre prochain pour peut-être une autre compagnie de 

photographie scolaire. 

 

3.3.  Projet éducatif. 
Rien avant Noël, le comité se rencontrera après Noël 

 

3.4. Cour d’école. 

             Les demandes de soumissions et de subvention ont été faites. Les coûts pour la 

piste d’hébertisme s’élèvent entre 30 000$ à 60 000$. 

          

 

3.5 Budget annuel révisé et bilan de l’an dernier 

             M. Gagnon nous présente le budget de l’an dernier et celui pour cette année. 

 

3.6. Inscription au service de garde (journée pédagogique). 

              M. Châteauvert propose d’informer les parents qu’ils peuvent inscrire leurs enfants 

au service de garde, au besoin, pour les journées pédagogiques, sur l’Express, en 

mentionnant que les places sont limitées. 
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4. Varia 

              - M. Châteauvert nous mentionne que les livrets de lecture (LGB) ne sont pas 
agréables à lire 

               - Mme Medeiros, se questionne pourquoi que les élèves n’apprennent pas les 
lettres cursives. 

5. MESSAGES 

5.1 Mot de la ou du président (e) 

Rien 

5.2 Mot de la direction 

Rien 

5.3 Mot du représentant au comité de parents 

Le 4 octobre a eu lieu la première rencontre (débat PPP, la CSSPO constate que 

26% des élèves vont au privé rendu au secondaire) 

5.4 Mot de la représentante du comité EHDAA 

Absente 

5.5. Mot de la représentante de l’OPP 

L’OPP a eu sa 2e rencontre, discussions sur les levées de fond (dîner pizza, 

cinéma, marcheton, œuvre d’art, vente par catalogue, qui sera lancé dès la 

semaine prochaine 
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5.5.1 Dîner pizza 

Les parents de l’OPP aimeraient faire les dîners pizza aux deux semaines dès la 

prochaine série de dîners. 

5.6 Mot de la responsable du service de garde 

Activité à venir, journée SPA, envoie du guide de fonctionnement et visite 

d’un militaire le 11 novembre. 

5.7 Mot du personnel 

Un gros merci aux parents bénévoles pour la journée d’Halloween. 

5.8 Mot du parent 

Rien 

5.9 Mot des membres de la communauté. 

Rien. 

 

6. Prochaine rencontre 

La rencontre aura lieu le 5 décembre à 18h00 à l’école du Grand-Héron, un 

repas sera servi aux membres. 

7. Levée de l’assemblée. 

 Fin de l’assemblée à 20h37 

Proposé par Mme Valérie Savard 

Adopté à l’unanimité. 

CÉ-22-23-15 
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