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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 mardi 23 février 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 
Mme Caroline McKenna (18 h 46) 
Madame Marie-Ève Bujold 
Madame Nathalie Mayer 
Monsieur Éric Simard 
Madame Katy Galipeau 
Madame Chantale Bernier 
Madame Natacha Lareau 

 
 

 
ABSENTS :  Monsieur Eno Castel Njike 

Monsieur Babak Pirmoradi 
Madame Nathalie Lussier 

 
 
1. Présence et ouverture de l’assemblée 
  

Ouverture de l’assemblée à 18 h 35 
 

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 16 décembre 2020 :  
4.0 Mot de la présidente 
5.0 Suivi au procès-verbal  
6.0 Parole au public  
7.0 Correspondance :  
7.1 Critères de sélection des directions d’établissement (courriel, retour pour le 

CÉ d’avril) 
7.2 Invitation aux formations du conseil d’établissement (courriels, ministère et 

CSSDHR) 
8.0 Approbation par courriel (approbation) 
8.1  Changement de date du CÉ d’avril : 12 avril 
9.0 Formation du conseil d’établissement (information) :  
9.1 Fiche thématique 7 : Règles de conduite et mesures de sécurité 
9.2 Fiche thématique 8 : Gratuité scolaire et contributions financières 
9.3 Fiche thématique 9 : Acte d’établissement et critère de sélection de la 

direction 
9.4 Fiche thématique 10 : Service de garde et règles de fonctionnement 
9.5 Fiche thématique 14 : Modalités d’application du régime pédagogique, 

orientation générale et enrichissement  
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9.6 Fiche thématique 15 : Temps alloué à chaque matière 
9.7 Fiche thématique 16 : Activités et sorties éducatives 
9.8 Fiche thématique 17 : Programme des services complémentaires et 

particuliers 
9.9 Fiche thématique 22 : Fonds à destination spéciale 
10.0 Ajouts de mesure pour 20-21, offre de services (information).  
11.0 Utilisation du budget du CÉ (approbation) Activités et sorties annuelles 

(information)  
12.0 Activités et sorties annuelles (information) 
13.0 Prévision de clientèle pour Monnoir, années à venir (information) 
14.0 Calendrier 21-22 (information)  
15.0 Besoins en biens et services pour 21-22 (consultation)  
16.0 Modalités de transmission des communications aux parents 21-22 

(approbation)  
17.0 Grille-horaire 21-22 (approbation)  
18.0 Grilles-matières 21-22 (approbation) 
19.0 Code vie 21-22 (approbation)  
20.0 Photos scolaires pour 21-22 (information et approbation) 
21.0 Balises des frais chargés aux parents (approbation)  
22.0 Critères de sélection de la direction (consultation)  
23.0 Sécurité rue Docteur-Primeau (information)  
24.0 Fonds à destination spéciale : 
24.1 Suivi du budget 
24.2 Retour campagnes de financement BôSapin  
24.3 Marché de Noël 
24.4 Nouvelles campagne : pain et beignes, boulangerie St-Césaire 
24.5 Les recycleurs pour la collecte des vêtements.  
25.0 Organisme de participation des parents    
26.0 Service de garde (information) 
26.1 Règles de fonctionnement 21-22 (approbation)  
27.0 Comité de parents (information)  
28.0 Représentante de la communauté (information) 
29.0 Parole au public 
30.0 Varia 
31.0 Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par M. Eric Simard et secondé par Mme Sylvie Poirier: 
 
D’adopter l’ordre du jour, comme déposé :  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. Procès-verbal – CÉ du 16 décembre 2020 
 

Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 16 décembre. 
 
Il est proposé par M. David Jourdain et secondé par Mme Nathalie Mayer: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
16 décembre 2020. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CEDM21230201 

CEDM21230202 

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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4. Mot de la présidente 
  
 Mme Geoffrion remercie tous les membres du personnel du travail accompli en 

ces circonstances particulières.  
 
5. Suivi au procès-verbal 
 
 Aucun suivi 
 
6. Parole au public 
 
 Aucun public 
 
7. Correspondance 
 
 7.1 Critères de sélection des directions d’établissement (courriel, retour lors du 

CÉ d’avril) 
 7.2 Invitation aux formations du conseil d’établissement (courriels, ministère et 

CSSDHR) 
 
8. Approbation par courriel  
  
 8.1 Changement de date du CÉ d’avril : 12 avril  
 
9. Formation du conseil d’établissement (information) 
 
 Il est suggéré d’ajouter au prochain ordre du jour : discuter de la consultation des 

élèves. 
   

9.1 Fiche thématique 7 : Règles de conduite et mesures de sécurité 
9.2 Fiche thématique 8 : Gratuité scolaire et contributions financières 
9.3 Fiche thématique 9 : Acte d’établissement et critère de sélection de la 

direction 
9.4 Fiche thématique 10 : Service de garde et règles de fonctionnement 
9.5 Fiche thématique 14 : Modalités d’application du régime pédagogique, 

orientation générale et enrichissement  
9.6 Fiche thématique 15 : Temps alloué à chaque matière 
9.7 Fiche thématique 16 : Activités et sorties éducatives 
9.8 Fiche thématique 17 : Programme des services complémentaires et 

particuliers 
9.9 Fiche thématique 22 : Fonds à destination spéciale 

 
10. Ajouts de mesure pour 20-21, offre de services (information) 
 

L’ajout de 5000$ est encore en consultation auprès du conseil enseignant.  
Bien-être à l’école : Prolonger une TES jusqu’au début juin. On pourrait consulter 
les élèves sur comment se sentir bien à l’école. Local d’apaisement et OASIS 
Utilisation des sommes en lien avec le projet éducatif et l’intégration des élèves 
EHDAA. 
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11. Utilisation du budget du CÉ (approbation) 
 
 Il est proposé que cette somme soit utilisée afin de permettre un projet ou une 

activité soutenant le développement du sentiment d’appartenance des élèves 
envers l’école. L’équipe sera relancée à la prochaine rencontre statutaire.  
 
Il est proposé par Mme Geoffrion de reporter à avril l’approbation de l’utilisation du 
budget du CÉ  
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12. Activités et sorties annuelles (information) 
 
 Ouverture aux rencontres virtuelles. 
  
13. Prévision de la clientèle pour de Monnoir, années à venir (information) 
 

Possibilité d’une deuxième école secondaire à Marieville.  
Prévision de 21 groupes l’an prochain pour l’école de Monnoir. 

 
14. Calendrier 21-22 (information) 
 
 Poursuite des consultations 
 
15. Besoins en biens et services pour 21-22 (consultation) 

 
Il sera demandé d’augmenter les ressources en conciergerie à raison de 
5h supplémentaires par semaine.   

 
16. Modalités de transmission des communications aux parents 21-22 

(approbation) 
 

Les transmissions aux parents se feront par le portail Mozaïk parent, à moins de 
demande particulière d’un parent selon les Modalités de transmission des 
communications. 

 
Il est proposé par M. David Jourdain et secondé par Mme Sylvie Poirier: 
 
Que soit approuvée l’utilisation du portail Mozaïk parent comme première méthode 
de communication aux parents pour 21-22. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
  
17. Grille horaire 21-22 (approbation) 
 

Il est proposé par M. David Jourdain et secondé par Mme Caroline McKenna: 
 
Que soit adoptée la Grille-horaire 21-22 tel que déposé. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

CEDM21230203 

CEDM21230204 

CEDM21230205 

https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/19-20/3-%20CÉ%2020%20février/14.ANNEXE%203-%20GESTION%20DES%20COMMUNICATIONS%20AUX%20PARENTS%202020_Monnoir008.docx
https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/19-20/3-%20CÉ%2020%20février/14.ANNEXE%203-%20GESTION%20DES%20COMMUNICATIONS%20AUX%20PARENTS%202020_Monnoir008.docx
https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/19-20/3-%20CÉ%2020%20février/15.Grille-horaire%202020-2021%20De%20Monnoir.docx
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18. Grille-matières 21-22 (approbation) 

 
Il est proposé par Mme Caroline McKenna et secondé par M. David Jourdain: 
 
Que soit approuvée la grille-matière 21-22 tel que déposé. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19. Code de vie 21-22 (approbation) 
 

Il est proposé par Mme Sylvie Poirier et secondé par Mme Caroline McKenna: 
 
Que soit approuvé le code de vie 21-22 tel que déposé. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
20. Photos scolaires pour 21-22 (consultation) 
 
 La date pour les photos scolaires du 16 septembre 2021 a été proposée. 
 

Il est proposé par Mme Amélie Geoffrion et secondé par M. David Jourdain: 
 
Que la date du 16 septembre 2021 pour la prise de photos scolaires soit maintenue. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
21. Balises des frais chargés aux parents (approbation) 

 
Pour l’instant, les sommes exigées de l’an dernier convenaient. Une balise de 
100$ est proposée, avec une ouverture à considérer les propositions qui 
pourraient excéder en juin si tel est le cas. 
 
Il est proposé par Mme Amélie Geoffrion et secondé par Mme Sylvie Poirier: 
 
Que soit approuvée la proposition d’une balise de 100$ pour les frais aux parents. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
22. Critères de sélection de la direction (Consultation) 
 

Il est mentionné de prendre les résultats par FORMS. Le formulaire doit être 
complété avant le 12 avril 2021. 

 
23. Sécurité rue Docteur-Primeau (information) 
 
 Les travaux sont prévus à l’été 2021 concernant la Sécurité rue Docteur-Primeau. 
 
24. Fonds à destination spéciale : 
 

24.1 Suivi du budget 
24.2 Retour campagnes de financement BôSapin : 170$ 

Bûches Michaud : 2550 $ (information)  

CEDM21230206 

CEDM21230207 

CEDM21230208 

CEDM21230209 

https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/Documents/Documents/Direction/CÉ/19-20/3-%20CÉ%2020%20février/19.2019-04-01%20Étude%20%20Rue%20du%20Docteur-Primeau%20-%20Version%20finale.pdf
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24.3 Marché de Noël : Prévu pour des activités collectives 
24.4 Nouvelles campagnes : pain et beignes avec la boulangerie REGAL de St-

Césaire 
24.5 Les Super recycleurs : 9 mai en début pm et 10 mai pendant la journée 

pour la collecte des vêtements.  
 
Il est proposé par Mme. Sylvie Poirier et secondé par Mme.Caroline McKenna : 
 
Que soit approuvées les deux prochaines campagnes de financement. 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
25. Organisme de participation des parents 
 
 Aucun OPP formé cette année. 
 
26.  Service de garde (adoption) 
  
 26.1 Règles de fonctionnement du service de garde 21-22 (adoption) 
 

Il est proposé par Mme Caroline McKenna et secondé par Mme Nathalie Mayer; 
 

 Que soit adoptées les règles de fonctionnement 21-22 du service de garde tel que 
déposées. 
 

ADOPTÉES À L’UNANIMITÉ 
 
27. Comité de parents (information) 
 
 Plusieurs conférences offertes par le comité de parents. 
 
28. Représentant de la communauté (information) 
 
 Absente 
 
29. Parole au public 
 
 Aucun public 
 
30. Varia 
 
 Aucun varia 
 
31. Levée de la séance 
 

L’assemblée est levée à 20h45 
 
Il est proposé par Amélie Geoffrion et secondé par Mme Nathalie Mayer; 
 
 
Que la séance soit levée à 20h45. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CEDM21230210 

CEDM21230211 

CEDM21230212 
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_____________________________ _______________________________ 
Amélie Geoffrion    Natacha Lareau 
Présidente du CÉ    Directrice 

 
 


