
Conseil d’établissement 
 

 

RÉUNION DU 29 septembre 2021, à 19 h 

Lieu : école Joseph-Paquin au sous-sol 

 

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  

   

Nicolas, Sophie, parent substitut  x 

Quirion, Pierre, parent substitut  x 

 

Direction : Isabelle Biron Secrétaire de la rencontre: Katherine Côté 

 
 

 

  

Résolution Sujets  

 1. Ouverture de la séance et vérification du quorum Madame Lachance constate le quorum et propose l’ouverture de la réunion à 19h04. 

CÉ 21/22-01 2. Adoption de l’ordre du jour du 29 septembre 2021  Madame Nicolas demande à ce qu’un point soit ajouté au Varia : Livre de madame Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse. 

Il est proposé par madame Melançon d’adopter l’ordre du jour ainsi présenté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CÉ 21/22-02 3. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 juin 2021 Il est proposé par madame Lachance d’adopter le procès-verbal de la séance du 16 juin 2021. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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 4. Suivi au procès-verbal du 16 juin 2021 Il n’y a pas de suivi à faire sur le procès-verbal du 16 juin 2021. 

 5. Période de questions accordée au public Il n’y a aucun membre du public présent à cette séance. 

DÉCISIONS-CONSULTATIONS 

 

6. Élection de la présidence et de la vice-présidence 

Madame Pelletier propose la candidature de madame Lachance à la présidence. 

Madame Lachance accepte la présidence 

  ÉLUE PAR ACCLAMATION 

Madame Lachance propose la candidature de madame Dufour comme vice-présidente. 

Madame Dufour accepte  

ÉLUE PAR ACCLAMATION 

CÉ 21/22-03 
7. Nomination des représentants de la communauté 

Madame Marie-Claude Morin, ergothérapeute au CIUSSS, sera représentante de la communauté au conseil d’établissement 2021-2022. 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ 21/22-04 

8. Établissement des règles de régie interne 

Madame Biron présente les règles de régie interne. Madame Lachance propose que lors de la période hivernale, les rencontres se fassent 
en virtuel. Il est donc entendu que les rencontres de janvier, février et mars soient en virtuel. Il est toujours possible comme l’indique le point 
3.1 qu’une rencontre se fasse en virtuel si un membre en faisait la demande. 

 

Il est convenu que madame Katherine Côté assurera le secrétariat des rencontres.  

 

Il est proposé par madame Dufour d’adopter les règles de régie interne telles que présentées. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CÉ 21/22-05 

9. Établissement de calendrier des rencontres 

Madame Biron présente le calendrier des rencontres. Le 24 novembre étant en conflit avec une autre rencontre, il est proposé de tenir la 
rencontre le 1er décembre. 

L’approbation du calendrier des rencontres ainsi modifié est proposée par Madame Pelletier 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

CÉ 21/22-06 

10. Budget de fonctionnement du CÉ 

Madame Biron informe le conseil que le budget de fonctionnement de l’année dernière a été utilisé pour l’activité de la fête de fin d’année. 

 

Il est proposé par madame Lachance que le budget de fonctionnement 2021-2022 soit utilisé pour les étudiants. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CÉ 21/22-07 

11. Sorties et activités éducatives 

Madame Biron présente les tableaux des sorties pédagogiques pour les élèves de FPT et du comité surdité. 

 

Il est proposé par madame Dufour d’approuver les tableaux des sorties et activités éducatives. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

INFORMATIONS 
 12. Dénonciation d’intérêts et autorisation de transmission 

de renseignements 
Il est demandé aux membres de compléter les documents de dénonciation d’intérêts et autorisation de transmission de renseignements. 

 13. Formation obligatoire Madame Biron présente les formations. 

Il est entendu que les formations se feront à la maison par les membres et débuteront dès maintenant. Il faudra écouter les capsules 1 à 4 
et faire les fiches proposées pour le prochain CE. 

 14. Services complémentaires ( point statutaire)  Madame Touchette présente les mandants des professionnelles.  

Gabrielle Veilleux, psychoéducatrice et Annabelle Denis, neuropsychologue, sont intervenantes pivot pour leurs groupes déterminés. Elles 
participent à la CoP sensorielle. 

 

Annabelle a aussi un mandat d'évaluations cognitives. 

 

Claire Piquemal est présente 1 jour par semaine en ergothérapie. 

 

Madame Touchette accompagnée de 3 TES organise un projet de stimulation du langage.  

 15. État de situation COVID Madame Biron nous fait état de la situation. Présentement nous sommes privilégiés puisqu’aucun cas n’a été déclaré dans notre école. Les 
règles se sont resserrées. Nous devons demander les passeports vaccinaux pour poursuivre nos activités parascolaires avec les élèves de 
13 ans et plus. 

La vaccination des élèves de moins de 12 ans pourrait se faire avant les vacances de Noël selon l’information reçue par notre Centre de 
services scolaire. 

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

Madame Pelletier n’a pas encore de communication. Elle recevra le calendrier des rencontres du comité de parents prochainement. 

 17. Communication de la direction de l’école Les activités parascolaires débuteront dès la semaine prochaine. À l’horaire :  marche, activité de programmation, danse, activités 
sportives, jeux d’aventure avec la compagnie Aquaterre, informatique sont quelques-unes des activités offertes aux élèves. Ces activités 
sont financées par la mesure 15028.  

Cette année, les élèves du secondaire sortent maintenant à l’extérieur à la récréation. 
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La rockeuse pour enfant Atchoum nous a offert gratuitement un spectacle à bord de son autobus. Le spectacle a plu à tous nos élèves et 
au personnel. 

Mesures alimentaires; madame Biron explique la mesure 15012. Une somme de 2379$ est attribuée pour cette mesure. Elle vise à offrir 
des aliments aux élèves dans le besoin, mais aussi se veut un projet de saines habitudes de vie.  

Madame Pelletier se propose pour faire un atelier de cuisine. 

 18. Varia Madame Biron nous parle du livre de madame Anne-Sophie Van Nieuwenhuyse qui s’intitule : Tout au bout de la nuit, il y a des Étoiles. Elle 
attend un suivi des communications afin que nous puissions diffuser la publication sur le livre.  

 19. Prochaine rencontre   La prochaine rencontre aura lieu le 20 octobre 2021,19h00 

 20. Levée de l’assemblée Madame Lachance propose la levée de l’assemblée à 20h46 

 
 
 
 
 

____________________________________  
 
Maryse Lachance 
Présidente  

 

mxlachance
Tampon 


