
Conseil d’établissement 
 

RÉUNION DU 15 juin 2022, à 19 h 

Local de conférence 

 

Procès-verbal 
 

Membres du conseil d’établissement Présent Absent 

 

Bouchard, Isabelle, enseignante X  

Dufour, Guylaine, parent X  

Guay, Jérôme, parent  X 

Lachance, Maryse, parent X  

Melançon, Annie, technicienne en éducation spécialisée X  

Pelletier, Catherine, parent X  

Perreault, Martine, enseignante X  

Touchette, Isabelle, orthophoniste X  

Morin, Marie-Claude, représentante de la communauté X  

 

 

Direction : Michel Pineau Secrétaire de la rencontre: Audrey C. Laroche 

 
 

 

 

 

Résolution Sujets  

 1. Ouverture de la séance et vérification du quorum Madame Lachance constate le quorum et propose l’ouverture de la rencontre à 19h07. 

 2. Adoption de l’ordre du jour du 15 juin 2022 Guylaine Dufour propose l’adoption de l’ordre du jour. 
Adopté à l’unanimité. 

 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 25 mai 2022 Martine Perreault souligne deux coquilles au point 8 à corriger dans le procès-verbal du 25 mai 2022. 
 
Annie Melançon propose l’adoption. 
Martine Perreault seconde 

 

 4. Suivi au procès-verbal du 25 mai 2022 Monsieur Pineau lit la lettre d’invitation aux parents de l’AG du 8 septembre 
Madame Pelletier précise qu’il serait pertinent d’inscrire une phrase dans la lettre pour mentionner les postes 
qui seront à combler au sein du CE. 
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Monsieur Pineau précise que la lettre devrait être envoyée le 16 juin aux parents. 
 
Madame Morin propose que les futures rencontres du CE soient en mode bimodal. 
 
Martine Perreault demande des précisions sur un poste créé aux ateliers. 
Michel Pineau précise que dans les années précédentes, c’était une tâche résiduelle, mais que cette année, 
ce sera un poste à temps plein, une spécialité. 
 
Monsieur Pineau demande un suivi sur l’éducation à la sexualité. 
Isabelle Bouchard explique que le contenu a été communiqué aux parents. Certains groupes ont aussi ajouté 
du contenu. Elle explique que deux parents ont fait des demandes précises aux enseignants. 
 

 5. Période de questions accordée au public Marie-Claude Morin demande s’il y aura une augmentation du nombre d’élèves l’an prochain. 
Michel Pineau précise qu’il y a cinq départs cette année et six nouveaux l’an prochain. 
Maryse Lachance ajoute que depuis quelques années, la clientèle est en augmentation. 
 
Marie-Claude Morin demande si les travaux dans la salle Snoezelen ont commencé (bourse de la fondation 
Plein potentiel). 
 
Guylaine Dufour demande si les enfants doivent avoir un code/diagnostic pour être admis à l’école. 

DÉCISIONS-CONSULTATIONS 

 

6. Fournitures scolaires 

Michel Pineau explique la manière de nommer le matériel dans les listes de fournitures scolaires.  
Les listes vont être révisées et devraient être envoyées à la fin du mois de juin. 
 
Isabelle Touchette approuve les listes sous réserve d’une dernière révision. 
 

 

7. Frais chargés aux parents 

Michel Pineau dit avoir demandé aux animatrices pédagogiques de vérifier les dépenses par groupe par élève 
pour faire une moyenne.  
Caps défis préscolaire = 35 $ 
Primaire = 75 $ 
CPC = 80 $ 
FPT = 100 $ 
 
Isabelle Bouchard précise qu’ils essaient de trouver des moyens pour réduire les coûts. 
Maryse Lachance demande quelle est l’augmentation des coûts par rapport à l’an dernier. 
Michel Pineau précise que l’augmentation est d’environ 5 %. 
25 $ activité de Noël 
35 $ activité fin d’année 
Les frais de ces deux dernières activités sont chargés plus tard aux parents (pas sur la facture scolaire) afin 
de bien représenter les coûts réels. 
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L’assurance annuelle des élèves est de 1,50 $ pour l’année entière et elle facultative. 
Proposé par Catherine Pelletier 
Adopté à l’unanimité 

 

8. Calendrier scolaire 

Maryse Lachance demande si les enfants peuvent venir avec les parents lors de la journée d’accueil. 
Michel Pineau précise que les enseignants vont cibler les parents et élèves qu’ils souhaitent rencontrer lors de 
la journée d’accueil. Les lettres d’invitation seront envoyées en août. 
 
Le calendrier scolaire 2022-2023 sera publié en ligne dès que possible, après son approbation. 
 
Proposé par Catherine Pelletier 

 

9. Assemblée générale des parents 

Il a été mentionné plus tôt que l’AG sera le 8 septembre. 
Une lettre sera envoyée avant les vacances d’été et un rappel sera envoyé en août. 
 
Adopté à l’unanimité 

 

10. Plan de lutte contre l’intimidation et le harcèlement  

Michel Pineau précise qu’il s’agit du même plan de lutte que l’an dernier. Il fonctionne bien dans notre milieu. 
Aucune plainte de parents cette année concernant l’intimidation. 
 
Guylaine Dufour approuve le plan 

INFORMATIONS 

 11. Rapport annuel du CÉ Maryse Lachance mentionne que le rapport n’est pas complètement terminé et demande l’avis des membres du 
CE pour le mot final.  
Les membres pourront envoyer leurs idées (de quoi ils sont fiers et un projet pour l’an prochain) par courriel à 
Maryse Lachance avant le 23 juin. 
 

 12. Services complémentaires ( point statutaire)  Résumé du point par Isabelle Touchette : 
 
L'ergothérapeute et les orthophonistes de l'école ont conjointement animé des ateliers pour travailler des habiletés 
de communication et motrices. Les ateliers ont été offerts aux groupes 103, 105 et 810. Elles ont constaté une 
meilleure disponibilité chez les élèves lorsqu'ils avaient la chance de bouger pendant une activité exigeante 
cognitivement. De plus, les activités d'écriture jumelant un travail sur la conscience phonologique et le geste 
moteur de l'écriture se sont avérées des contextes intéressants pour outiller les équipes-classes quant aux 
différentes stratégies pour accompagner les élèves. Une cueillette de besoins sera faite en début d'année 2022-
2023 pour planifier d'autres interventions conjointes.  
 

 13. Communication de la présidente et représentante au 
comité de parents 

Maryse Lachance remercie les membres du CE et l’équipe-école pour leur engagement. 
 
Catherine Pelletier parle d’un forum pour les parents qui portent sur des sujets variés et qui a fait une belle 
présentation de notre école.  
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 14. Communication de la direction de l’école Michel Pineau mentionne que Katherine Côté sera de retour à son poste dès le lundi 20 juin.  
Les élèves participeront à plusieurs activités dans les derniers jours de l’année scolaire.  
 

 15. Varia Aucun varia 

 16. Prochaine rencontre  5 octobre 2022 à 19h Sans objet. 

 17. Levée de l’assemblée Levée de l’assemblée à 20h55 

 
 
 

____________________________________  
 
Maryse Lachance 
Présidente  

 

mxlachance
Tampon 


