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  3e  séance 
du Conseil d’établissement 

tenue le 10 mars 2022, à 19 h 
en télétravail TEAMS 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée  

 Mot de bienvenue 
 

   
Présences et présentations des membres  

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

 
 
 
 
 

CÉ 2022-03-10 

#001 
2021-2022 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
Il est proposé par Josiane Beaucage   , 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 et adoption de l’ordre du jour 

2. Parole au public 

3. Suivi et adoption du procès-verbal (document en pièce jointe) 

4. Démission de Mme Pearson 

5. Plan de lutte; adoption : adoption (sera transmis aux membres du cé mardi après-mid 

6. Grille-matière : approbation 

7. Grilles horaire : approbation 
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8. Sortie scolaires : approbation 

9. Parole au représentant du comité de parents 

10. Des nouvelles de notre école : tour de table 

11. Varia : 

12. Levée de l’assemblée 

 
CÉ 2022-03-10 

#002 
2021-2022 

 
2. Parole au public 

 
 

 
 
 

 
CÉ 2022-03-10 

#003 
2021-2022 

 
3. Suivis et adoption du procès-verbal : approbation  (document en pièce jointe) 

 

Approuvé par Vivianne Grenier 

 
CÉ 2022-03-10 

#004 
2021-2022 

 
4.  Démission de Mme Pearson 

 
Mme Beaucage prendra le mandat de représentante au comité de parents 
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CÉ 2022-03-10 

 

#005 
2021-2022 

 
5. Plan de lutte; adoption : adoption(sera transmis au membres du cé mardi après-

midi) 
Le plan de lutte, tel qu’il est présenté ce soir, a été conçu et révisé par plusieurs comités 
avant d’être présenté au CÉ. 
Mme Joanis présente le but de ce plan et ses enjeux. 
 
Mme Laurence Couture présente les grandes lignes du plan de lutte, fait la distinction 
entre violence/intimidation/conflit, fait le lien avec les valeurs de l’école, présente les 
actions et la prévention qui sont mobilisées à l’école, les mesures de soutien et 
d’encadrement, les suivis et les procédures pour le parent dont l’enfant se dit victime 
ou témoin d’intimidation. 
 
Adopté par Andréane Corriveau 
 

 
CÉ 2022-03-10 

#006 
2021-2022 

 
6. Grilles-matières : approbation 

 
Mme Joanis présente les différentes grilles-matières des classes préscolaires, régulières 
et des classes d’adaptation scolaire à approuver. 
 
Approuvé par Jasmine Chouinard 

 
CÉ 2022-03-10 

#007 
2021-2022 

  
7. Grilles horaires : approbation 

 
Mme Joanis présente les quatre grilles-horaires des classes préscolaires, régulières et 
des classes d’adaptation scolaire. 
 
Approuvé par Audrey Labonté 

 
CÉ 2022-03-10 

#008 
2021-2022 

 

8. Sorties scolaires : approbation 
 

Les classes de 6e année planifient sortir au Biodôme/Planétarium le 5 avril pour un montant de 
2192$. 
 
Approuvé par Josiane Beaucage 
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CÉ 2022-03-10 

#009 
2021-2022 

 
9. Parole au représentant du comité de parents 

 

Josiane Beaucage est la nouvelle représentante. 
 
Les sujets suivants ont été abordés: 

- Mesure de CO2 dans les écoles et ventilation 
- Manque d’espace dans les écoles pour suffire à la clientèle 
- Ouverture du CSS pour accueillir des réfugiés ukrainiens 
- Critères de sélection des directions selon les besoins du milieu 
- Le CA du CSS a présenté la possibilité pour les parents de présenter leur 

candidature au CÉ 
- Conférences : suivi de la dernière conférence avec Mme Boie (une capsule sera 

disponible), le 25 mai une autre conférence de Mme Boie portera sur la gestion 
des écrans 

- Une présentation d’une pièce de théâtre montée par des élèves du CSS portant 
sur les différentes identités de genres 

- Les plans de réussite individualisés ont été abordés tout en mettant un bémol à 
cause de la situation reliée à la covid 

- La semaine de l’engagement parental à la fin mai et le colloque de la FCPQ le 28 
mai. 
 

 
CÉ 2022-03-10 

#010 
2021-2022 

 
10. Des nouvelles de notre école : tour de table 

 

- Semaine de la persévérance 

- Carnaval 
- Des parents bénévoles pour aider à la bibliothèque sont recherchés 

- Solidarité face au décès de notre ancienne élève 

 
CÉ 2022-03-10 

#011 
2021-2022 

 
11. Varia :  

 
Mme Corriveau demande si les membres souhaitent que les rencontres du CÉ se 
poursuivent en virtuel. La majorité est favorable. 
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CÉ 2022-03-10 

#012 
2021-2022 

 
12. Levée de l’assemblée 

 
 
Approuvé par Vivianne Grenier 

 
 

 
Le/La président(e), La directrice, 
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