
   

  4e  séance 
Du Conseil d’établissement 

tenue le 13 avril 2022, à 19 h 
En télétravail TEAMS 

 

  
Ouverture de l’assemblée  

 Mot de bienvenue 
 

   
Présences et présentations des membres  

 
Parents :    Josiane Beaucage, Andréane Corriveau, Audrey Labonté, Jasmine Chouinard, 
Annie-Claude Paré 
Parent absent : Michel Gendron 
 
Enseignants : Lyne Dugas, Sophie Décarie, Anne-Marie Lord, Sophie Robitaille 
Enseignants absents : 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 
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1. 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. Adoption de l’ordre du jour 

2. Accueil d’un nouveau membre parent, M. Gendron : tour de table et présentation 

3. Parole au public 

4. Suivis et adoption du procès-verbal (document en pièce jointe) 

5. Sorties scolaires : approbation 

6. Normes et modalités d’évaluation : information 

7. Parole au représentant du comité de parents 

8. Des nouvelles de notre école : tour de table 

9. Varia 

a. Ristourne de la pomme verte : 1205.75$ 

b. Départ de Mme Lachapelle, DG 

10. Critères de sélection des directions d’établissement scolaire 

11. Levée de l’assemblée 
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2. Accueil d’un nouveau membre parent, M. Gendron 

 
En raison d’un conflit d’horaire, monsieur Michel Gendron n’a pu être présent ce soir. Point 
reporté à la prochaine rencontre. 

 
CÉ 2022-04-13 

#003 
2021-2022 

 
3. Parole au public 

 
Pas de public présent ce jour au CÉ. 
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4.  Suivis et adoption du procès-verbal (document en pièce jointe) 

 
Mme Paré souligne l’omission de son nom à titre de parent absent.  
Mme Grégoire souligne une erreur de français au point 5 du procès-verbal : 
Mme Joanie apporte immédiatement la correction nécessaire. 
 
Adoption par Josiane Beaucage du procès-verbal. 
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5. Sorties scolaires 

 
Présentation par Mme Joanis des prochaines sorties scolaires qui doivent être approuvées par le 
CÉ. 
 
Approbation des sorties scolaires par Mme Josiane Beaucage. 
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6. Normes et modalités d’évaluation 

Les enseignants soumettent les normes et modalités d’évaluation d’abord à la direction, et la 
direction se doit ensuite d’en informer le CÉ. 
 
Le document a été envoyé par pièce jointe en courriel préalablement à la rencontre du conseil 
d’établissement. 
 
Le document contient les processus et les balises utilisées afin de mettre en place les normes et 
modalités d’évaluation. 
 
Mme Joanis présente le document, de façon globale, aux membres du CÉ.  Celle-ci rapporte 
avoir fait un ajout à la page 12 du document, concernant la norme 2.3 favorisant l’intégration de 
la littérature comme outils d’évaluation malléable.  
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7. Parole au représentant du comité de parents 

 
Mme Jasmine Chouinard a été le parent représentant lors du dernier comité de parents du 6 
avril dernier. Voici les points importants ayant été relevés : 
 
- 26 personnes présentes. 
- Mme Dominique Lachapelle a annoncé son départ à la retraite pour la fin de l’année scolaire, le 
1er juillet 2022. 
- Pas d’écoles fermées en lien avec la COVID, 6e vague débutée, des étudiants universitaires 
viendront prochainement en renfort pour les corps enseignants de certaines écoles.  



   

 

- Un document concernant les services offerts par école a été envoyé aux représentants du 
comité de parents, et également aux directions d’école, et disponible pour modification jusqu’au 
15 avril prochain. 
- Colloque FCPQ à Victoriaville, si certains membres parents du CÉ sont intéressés. 
- Prochaines conférences parents gratuites : le 23 avril et 25 mai par Vicky Bois 
- Représentante FCPQ : discussion autour de la réussite éducative et du transport scolaire 
 
Prochaine rencontre prévue le 4 mai 2022 en présentiel, pour le moment. La situation COVID 
sera réévaluée à ce moment. 
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8. Des nouvelles de notre école 

 

Aujourd’hui 13 avril en PM a eu lieu un défi Alter-égo (classe 905), mené par Audrey Ménard: 
petite course extérieure 
 
Ramassage des goupilles cette semaine : le poids total amassé actuellement monte à 541 livres 
actuellement. 
 
Comité vert : Le sujet du jour de la Terre sera abordé dans les prochaines semaines dans 
plusieurs classes. 
Le 22 avril prochain, les élèves seront invités à porter des vêtements de couleurs reliées à la 
Terre. 
Le défi de la boîte à lunch zéro déchet sera réalisé. 
 
Les élèves plus vieux de l’école sont invités à devenir des Leaders et à organiser des jeux sur la 
cour d’école pour les plus jeunes. Ils ont actuellement une formation, et le projet sera mis en 
branle au retour du congé de Pâques. 
 
L’école est présentement très près d’un point de rupture au niveau d’un bris de service, en 
raison de la situation COVID actuelle. Mme Joanis remercie tout son personnel qui se donne 
corps et âmes à offrir les meilleurs services possibles, sans compter les heures.  
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9. Varia 
 

a) Ristourne de La pomme verte (photos scolaires) de 1 205.75$ 

b) Départ de Mme Lachapelle, DG 
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10. Critères de sélection des directions d’établissement scolaire 
 

Chaque année, le CÉ doit nommer et prioriser les critères de sélection des directions 
d’établissement scolaire.  
 
Mme Joanie et Mme Couture quittent le CÉ pour la réalisation de cette discussion. 
 
Mme Corriveau présente le document sur le profil de compétences des directions 
d’établissement. Discussion des membres sur l’importance de chacun des critères du profil de 
compétence des directions et des justifications y étant reliées.  
 
Les critères de sélection de la direction de l’école Sacré-Cœur sont proposés par Mme Annie-
Claude Paré dans la résolution #010 (2022-201). Madame Corriveau transmettra les résultats à 
Mme Lachapelle.  
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11. Levée de l’assemblée 

 
 

Le/La président(e), La directrice, 
 
 

    

 


