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  1re  séance 
du Conseil d’établissement 

tenue le 7 octobre 2021, à 19 h 
en télétravail TEAMS 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée  

 Mot de bienvenue 
 

   
2. Présences et présentations des membres  

 
Parents :    Josiane Beaucage, Andréane Corriveau, Cassandra  
Pearson, Audrey Labonté, Annie-Claude Paré, Jasmine Chouinard 
 
Parent absent :  
 
Enseignantes :  Lyne Dugas, Vivianne Grenier, Johanne Hardy, Sophie Décarie  
  
    
 
Représentant du personnel de soutien : Véronique Bérubé  
 
Responsable du Service de garde :  Annie Grégoire 
 
Directrice : Rose-Marie Joanis Directrice adjointe :  Marie-Claude Bérubé 

 
 
 
 
 

CÉ 2021-10-07 

#001 
2021-2022 

 
3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Il est proposé par Audrey Labonté , et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé (ou après avoir apporté les modifications 
suivantes). 
 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
1. Mot de bienvenue 

2. Présence et présentation des membres  

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Des nouvelles de notre école : tour de table 

5. Élection du/de la président(e) et d’un(e) secrétaire 



   

 

Compte rendu conseil d’établissement  Page 2 de 7 

 

6. Parole au public 

7. Adoption et suivi du procès-verbal de juin dernier (document en pièce jointe) 

8. Établissement des règles de la régie interne : adoption 

9. Formation des membres du CÉ : mode de fonctionnement 

10. Mise à jour du fonds à destination spéciale 

a. Critères d’utilisation du fonds à destination spéciale : approbation 

11. Budget de fonctionnement du CÉ : 500$ 

12. Nomination des représentants de la communauté : résolution 

13. Dénonciation d’intérêt des membres 

14. Sorties éducatives/sportives à présenter : approbation 

15. Suivi du projet éducatif et du plan d’action de l’école 

16. Parole au représentant du comité de parents 

17. Varia : 

a. Souper de Noël CÉ 

b.  

18. Levée de l’assemblée 

 
CÉ 2021-10-07 

#002 
2021-2022 

 
4. Des nouvelles de notre école : tour de table 

 

- Fête de la rentrée réussie ! 

- Animation sur la cour d’école très positive et appréciée des élèves 
- Retour des récréations extérieures en après-midi pour tous 

- Terrain de soccer très apprécié des élèves 
- Toile d’araignée enlevée, car elle était dangereuse 

- Début du nouveau code de vie le 12 octobre 
- Retour des activités parascolaires (mini-basket) 

- Début des tests de dépistage rapide bientôt 
 
 

 
CÉ 2021-10-07 

#003 
2021-2022 

 
5.  Élection du/de la président(e) et d’un(e) secrétaire 

                      Suivi 
1. Mme Corriveau se propose comme présidente  
2. Mme Grenier se propose comme secrétaire 
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CÉ 2021-10-07 

#004 
2021-2022 

 
6. Parole au public 

 
CÉ 2021-10-07 

#005 
2021-2022 

 
7. Suivis et adoption du procès-verbal de juin dernier (document en pièce jointe) 

 
Adopté par Cassandra Pearson 

 
CÉ 2021-10-07 

#006 
2021-2022 

  
8. Établissement des règles de la régie interne 

 
Mme Joanis présente les règles de la régie interne. 
 
Le choix de poursuivre les rencontres du CÉ en TEAMS est adopté. 
 
Adopté par Andréane Corriveau 

 

 
CÉ 2021-10-07 

#007 
2021-2022 

 
9. Formation des membres du CÉ 

 

Information aux membres au sujet des capsules à visionner sur le fonctionnement du CÉ. 
 
La formation est obligatoire pour tous les membres. 
 
Les capsules seront insérées dans l’ordre du jour de chaque CÉ. Les membres ont la 
responsabilité de faire la formation de façon autonome. 
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CÉ 2021-10-07 

#008 
2021-2022 

 
10. Mise à jour du fonds à destination spéciale 

                   
Le montant initial du fonds est présenté. 
Mme Joanis demande de pré-approuver un montant de 10 000$ pour les 
activités école/fêtes/récompenses. 
Approuvé par : Jasmine Chouinard 
 

a. Critères du fonds à destination spécial :  
Mme Joanis présente les critères au CÉ. 
 
Les critères sont approuvés par Andréane Corriveau 

 
CÉ 2021-10-07 

#009 
2021-2022 

 

11. Budget de fonctionnement du CÉ : 500$ 
 
Mme Joanis propose d’organiser un souper. 
Mme Pearson propose de faire le souper le 3 février. 

 
CÉ 2021-10-07 

#010 
2021-2022 

 
12. Nomination des représentants de la communauté :  

 
             Le membre de la communauté n’est pas un membre votant. 
 
 
                

 
CÉ 2021-10-07 

#011 
2021-2022 

 
13. Dénonciation d’intérêt des membres : 

 
Information 
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CÉ 2021-10-07 

#012 
2021-2022 

 
14. Sorties éducatives/sportives à présenter  

 

- Théâtre des 2 Rives  2e cycle 24 nov 

- Île St-Bernard préscolaire régulier 27 mai 
- Théâtre des 2 Rives  2e année 15 mars 

 
Approuvé par Josiane Beaucage 

 
 

CÉ 2021-10-07 

#013 
2021-2022 

 
15. Suivi du projet éducatif et du plan d’action de l’école : Information 

 
- Mme Joanis fait le point sur l’avancement des travaux liés au projet éducatif et sur les 
différents référentiels qui ont été ou seront mis en place. 
- Le comité cour d’école veille à offrir des activités variées et des animations. 
- Le personnel a reçu une formation sur la douance et un groupe de développement à ce 
sujet sera mis sur pied. 
- Les enseignants seront aussi formés lors du congrès techno-pédagogique, sur le yoga à 
l’école et sur l’anxiété. 

 
CÉ 2021-10-07 

#014 
2021-2022 

 
16. Parole au représentant au comité de parents 

 
Mme Pearson fait un rappel de sa dernière rencontre. 

- Mme Dominique Lachapelle a mentionné qu’elle veut que les parents soient 
impliqués dans les écoles. 

- Les tests rapides ont été abordés et la possible vaccination des jeunes du primaire. 
- Certaines formations seront offertes aux parents. 

 
 

CÉ 2021-10-07 

#015 
2021-2022 

 
17. Varia : 

a.  
b.  
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CÉ 2021-10-07 

#015 
2021-2022 

 
18. Levée de l’assemblée 

 
Fin de l’assemblée à 20h23. 
 
Proposé par Vivianne Grenier 

 
 

 
Le/La président(e), La directrice, 
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