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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de Monnoir du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières tenue le lundi 12 avril 2021 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Amélie Geoffrion - présidente du CÉ 
 Monsieur David Jourdain - vice-président du CÉ 

 Madame Sylvie Poirier 
Monsieur Babak Pirmoradi 
Madame Marie-Ève Bujold 
Madame Nathalie Mayer 
Madame Jessica Deslauriers (substitut) 
Madame Chantale Bernier 
Madame Sophie Lambert 
Madame Natacha Lareau 

 
 

 
ABSENTS :  Monsieur Éric Simard 

Madame Katy Galipeau 
Monsieur Eno Castel Njike 
Mme Caroline McKenna  
Madame Nathalie Lussier 
 
 

 
 
1. Présence et ouverture de l’assemblée 
  

Ouverture de l’assemblée à 18 h 34 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1.0 Ouverture de l’assemblée  
2.0 Adoption de l’ordre du jour  
3.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 23 février 2021 
4.0 Mot de la présidente 
5.0 Suivi au procès-verbal  
6.0 Parole au public  
7.0 Correspondance :  
8.0 Formation obligatoire du conseil d’établissement : 

8.1 Fiche_6_Plan-lutte-intimidation-violence  
8.2 Fiche_8_Frais_scolaires 
8.3 Fiche_9_Acte-et-criteres-selection 

9.0 Approbation officielle faite par courriel :  
Aucune   

10.0 Activités et sorties 
10.1 Sorties culturelles (information) 
10.2 Sorties récréatives (approbation) REPORTÉ 

11.0 Plan d’actions du projet éducatif (information, consultation) 
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12.0 Fonds à destination spéciale (information) 
12.1 Suivi du budget 
12.2 Campagnes de financement 

13.0 Suivi budget du CÉ (suivi, approbation)  
14.0 Bourses circonscription Iberville (information) 
15.0 Retour sur les critères de sélection de la direction (consultation), échéance 

le 30 avril 
16.0 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 21-22 (adoption) 

REPORTÉ, pour consultation 
17.0 Consultation des élèves par le conseil d’établissement (consultation) 

17.1 Propositions : sentiment de sécurité (plan de lutte), journées 
thématiques (vie de l’école) 

18.0 Date assemblée générale des parents 21-22 (approbation), proposition le 
jeudi 9 septembre 2021 

19.0 Calendrier scolaire 2021-2022 (information) 
20.0 Caisse scolaire 2021-2022 (approbation) 
21.0 Organisme de participation des parents (information)  
22.0 Service de garde (information) 
23.0 Représentante de la communauté (information) 
24.0 Comité de parents (information) 
25.0 Parole au public 
26.0 Varia 

26.1 Précision – Surveillance sur la cour le matin 
26.2 Sécurité dans le parc à proximité 

27.0 Levée de l’assemblée 
 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Bujold et secondé par Mme Chantale Bernier: 
 
D’adopter l’ordre du jour, comme déposé :  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

3. Procès-verbal – CÉ du 23 février 2021 
 

Chaque membre du conseil d’établissement n’ayant pas reçu copie du procès-
verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le 23 février 2021; 
 
Il est proposé Amélie Geoffrion et appuyé par Mme Sylvie Poirier : 
 
Que soit reporté l’adoption le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement 
du 23 février 2021 à la prochaine séance prévue en mai. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

4. Mot de la présidente 
 
 La présidente rapporte des situations difficiles au parc du Dragon en fin de journée 

et en soirée. Elle invite les parents à assurer une présence.  

CEDM21120402 

CEDM21120401 

https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/19-20/3-%20CÉ%2020%20février/3.PV%209-12-2019.docx
https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/19-20/3-%20CÉ%2020%20février/3.PV%209-12-2019.docx
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5. Suivi au procès-verbal 
 
 Aucun suivi 
 
6. Parole au public 
 
 Aucun public 
 
7. Correspondance 
 
 Aucune correspondance 
 
8. Formation obligatoire du conseil d’établissement :  
  
 8.1 Fiche_6_Plan-lutte-intimidation-violence 
 8.2 Fiche_8_Frans_scolaires 
 8.3 Fiche_9_Acte-et-criteres-selection 
 
9. Approbation officielle faite par courriel : 
 
 Aucune 
 
10. Activités et sorties 
 

10.1 Sorties culturelles (information) 
10.2 Sorties récréatives (adoption reportée en mai) 

 
11. Plan d’action du projet éducatif (consultation) 
 
 Consultation en parallèle, les membres peuvent transmettre leurs commentaires à 

la direction avant la tenue de la prochaine rencontre prévue en mai.  
 
12. Fonds à destination spéciale (information) 
 
 12.1 Suivi du budget 
 12.2 Campagnes de financement  

 Super Recycleurs à venir les 9 et 10 mai, aussi pour le projet de cour-
école. Près de 3000$ de profit avec la campagne de Pains et beignes 
Régal.  

 
13. Suivi budget du CÉ (suivi, approbation) 
 
 Le budget du CÉ servira à offrir des collations qui seront offertes lors d’une 

semaine d’activités rassembleuses organisée en mai.  
 

Il est proposé par M. Babak Pirmoradi et appuyé par Mme Sylvie Poirier : 
 

Que soit allouée une somme de 500$ du budget du conseil d’établissement pour 
les collations.  

 
APPROUVÉE À LA MAJORITÉ 

 CEDM21120403 
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14. Bourses de circonscription Iberville (information) 
 
 Suite à une demande de la direction générale, la députée Samson a remis aux 

écoles de la circonscription des sommes afin de soutenir deux besoins : soutien à 
la persévérance (1000$) et soutien aux familles dans le besoin 816$).  

 
15. Retour sur les critères de sélection de la direction (consultation) 

 
Document complété qui sera transmis avec les commentaires au plus tard le 30 
avril 2021. 
 
Considérant que l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que le 
conseil d’établissement doit être consulté par le Centre de services scolaire sur les 
critères de sélection de la direction de l’école ; 
 
Considérant que l’article 96.8 de la Loi sur l’instruction publique prévoit que la 
direction de l’école est nommée par le Centre de services scolaire selon les 
critères de sélection qu’il établit après consultation du conseil d’établissement ; 
 
Considérant que le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières a sollicité le 
conseil d’établissement à ce sujet ; 
 
Considérant le projet éducatif et les enjeux de l’école de Monnoir, liés à la 
prévention et l’accompagnement pour la réussite, la motivation scolaire et les 
pratiques efficaces reconnues; 
 
Considérant le document proposé par le Centre de services scolaire à l’égard du 
profil de compétences des directions d’établissement ; 
 
Considérant les discussions tenues entre les membres du conseil d’établissement 
à propos de la consultation portant sur les critères de sélection de la direction de 
l’école ; 
 
Il est proposé Mme Sylvie Poirier et appuyé par Mme Amélie Geoffrion: 
 
Que le conseil d’établissement adopte, à la suite de la démarche de soutien à la 
réflexion proposée, et en fonction du portrait et des enjeux de l’école, l’avis quant 
aux critères de sélection d’une direction d’école inscrits ci-dessous et qu’il 
transmette ce document à la Direction générale. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
16. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 21-22 (consultation) 
 
 Consultation en cours auprès des membres du conseil d’établissement qui sont 

invités à transmettre leurs commentaires d’ici la prochaine séance prévue en mai.  
 
17. Consultation des élèves par le conseil d’établissement (consultation) 
  

17.1 Propositions : journées thématiques (vie de l’école) 

CEDM21120404 
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18. Date assemblée générale des parents 21-22 (adoption) 

 
Il est proposé par Mme Chantale Bernier et secondé par Mme Nathalie Mayer: 
 
Que soit approuvée la date du jeudi 9 septembre 2021 pour l’assemblée générale. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

19. Calendrier scolaire 2021-2022 (information) 
 
 Le calendrier sera acheminé pour information. 
 
20. Caisse scolaire 2021-2022 (approbation) 
 
 Il est proposé par Mme Marie-Ève Bujold et secondé par M. Babak Pirmoradi: 

 
Que soit reconduit la caisse scolaire offerte aux élèves de l’école pour l’année 
scolaire 21-22.  
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
21. Organisme de participation des parents (Information) 
  

Aucun organisme cette année.  
 

22. Service de garde (Information) 
 
 Inscriptions terminées (206 inscriptions, N30 en attente) 
 
23. Représentante de la communauté (Information) 
 
 Absente 
 
24. Comité de parents (information) 
 
 Invitation à la conférence de Patricia Paquin ‘’On peut-tu juste avoir du fun?’’ 
 Service ‘’Là pour toi’’ 
 Douance (Présentation au comité) et napperon 

Congrès fédération – Une inscription gratuite offerte pour un parent de l’école. Lien 
transmis aux membres.  
Comité frais scolaires 

 Responsable des conférences, informer Mme Poirier pour les idées. 
 
25. Parole au public 
 
 Aucun public 
 
26. Varia 

CEDM21120405 

CEDM21120406 
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 26.1 Précision – Surveillance sur la cour le matin. Surveillance offerte dès 7h40.  
 26.2 Sécurité dans le parc à proximité.  

Collaboration avec la ville et la Sureté du Québec pour assurer la sécurité de nos 
élèves sur ces lieux.  

 
27. Levée de la séance 
 

Il est proposé par Amélie Geoffrion et secondé par Mme Sylvie Poirier; 
 

Que la séance soit levée à 20h02. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
_____________________________ _______________________________ 
Amélie Geoffrion    Natacha Lareau 
Présidente du CÉ    Directrice 

 
 

CEDM21120407 


