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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 jeudi 17 février 2022 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
 
Amélie Geoffrion, parent 
Joëlle Boulanger, parent 
Véronique Moisan, parent  
Éric Simard, enseignant 
Myriam Gagnon, enseignant 
Lyne Touchette, technicienne en service de garde 
Marie-Ève Bujold, soutien, secrétaire 
Katy Galipeau, enseignant 
David Jourdain, représentant de la communauté 
 
ABSENTS :   
Caroline McKenna, parent 
Josée Drouin, parent 
Christine Giguère, enseignant 
Marceline Flavie Monkam, parent 
 
 
 
1. Présence et ouverture de l’assemblée 
  

Ouverture de l’assemblée à 18h33 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 
1.0 Ouverture de l’assemblée  
2.0 Adoption de l’ordre du jour 
3.0 Adoption des procès-verbaux de la séance du 16 décembre 2021  
4.0 Suivi aux procès-verbaux 

4.1  
5.0 Point présidente 
6.0 Courriel de l’assiduité à l’école 
7.0 Bataille 
8.0 Questions du public 
9.0 Formation obligatoire du conseil d’établissement (information) 

9.1 Fiche 6 : Plan-lutte-intimidation-violence  
9.2 Fiche 7 : Règle-conduite-mesures-sécurité 
9.3 Fiche 8 : Frais scolaires 
9.4 Fiche 14A : Régime-pédago-et-application 
9.5 Fiche 15 : Temps alloués matières 

10.0 Dénonciation d’intérêt (formulaire) 
11.0 Communication et courrier (information) 

11.1 Bilan annuel du CSDHR 
11.2 Politique d’admission et d’inscription des élèves (courriel du 21-01-2022) 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_5_Projet_educatif.pdf?1605627608
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_13_Rapport-annuel-CE__.pdf?1611333636
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/fiche_16_activites_sorties_educatives.pdf?1612456613
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/fiche_17a_programmes_services_complementaires_ecoles.pdf?1612456626
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Fiche_19_Consultation_des_eleves.pdf?1605627721
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11.3 Invitation-formation du conseil d’établissement (courriel du 25-01-2022) 
12.0 Approbation des votes par courriel 

12.1  
13.0 Projet immobilier (information) 
14.0 Projet éducatif et plan d’actions (information) 
15.0 Consultation des élèves, plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

(information) 
16.0 Information sur le budget du fond à destination spéciale (FDS) 

16.1 Suivi (information) 
16.2 Campagne de financement Fondation Pro-Étude (information) 

17.0 Utilisation du budget du C.É. (approbation)  
17.1 Activité reconnaissance des élèves bénévoles (information) 

18.0 Encadrement des coûts du matériel scolaire (résolution)  
19.0 Modalité d’application du régime pédagogique-Grille-horaire (approbation) 
20.0 Temps alloués à chaque matière-Grille matières (approbation) 
21.0 Règles de conduites et mesures de sécurités- Code de vie pour 22-23 

(approbation) 
22.0 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 22-23  
23.0 Critères de sélection des directions d’établissement (consultation) 
24.0 Rapport annuel des établissements (information, suivi) 
25.0 Service de garde (information) 

25.1 Règle de fonctionnement 22-23 (approbation) 
26.0 Information du Comité de parents (janvier-février) 
27.0 Varia 

27.1 Photos scolaires (consultation)  
28.0 Parole au public 
29.0 Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par M. Simard et secondé par Mme Moisan : 
 
D’adopter l’ordre du jour, comme déposé :  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

3.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 16 décembre 2021 
 
 

Il est proposé par Mme Boulanger et secondé par Mme Geoffrion: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 16 
décembre 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi au procès-verbal 
  

Aucun suivi  
 
 
 
 

CEDM22021701 

CEDM22021702 
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5. Point présidente 
 Rencontre de parents (3eme) : Aimerait que soit vérifié l’obligation ou non d’inviter 

tous les parents lors de cette rencontre.  
 
 
6. Courriel de l’assiduité à l’école 
  

Aimer le courriel de l’assiduité à l’école! La ponctualité? Va-t-on intervenir avec 
l’enfant ou le parent? Faire le suivi au secrétariat. 

 
 

7. Bataille entre la clôture et la brigadière : comportements pas toujours adéquats 
  
 
8. Question du public 
 Aucune question  

 
 

9.  Formation obligatoire du conseil d’établissement (information) 
9.1 Fiche 6 Plan-lutte-intimidation-violence 
9.2 Fiche 7 Règle-conduite-mesure-sécurité 
9.3 Fiche 8 Frais scolaires 
9.4 Fiche 14A Régime-pédago-et-application 
9.5 Fiche 15 temps alloues matières 

 
 

10. Dénonciation d’intérêt (formulaire) 
 Aucune dénonciation d’intérêt 
 
11. Communication et courrier (information) 

 11.1 Bilan annuel du CSSDHR 
 11.2 Politique d’admission et d’inscription des élèves (courriel du 21-02-2022) 
 11.3 Invitation-Formation du conseil d’établissement (courriel du 25-01-2022) 

 
 
12. Approbation des votes par courriel (approbation) 
 Aucune approbation lors de cette séance 

 
 
13.  Projet immobilier (information)  

Projet d’installation de lavabo à la cafétéria déposé. 
 
 
14. Projet éducatif et plan d’actions (information) 

Les activités ou interventions planifiées dans le plan d’action ont dû s’ajuster à la 
pandémie et au plan de contingence.  

 
15. Consultation des élèves, plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

(information) 
Repoussé à plus tard. Passation au mois de mars. 
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16. Information sur le budget du fond à destination spéciale (FDS) 
 16.1 Suivi (information) 
16.2 Campagne de financement Fondation Pro-Étude (information)   

 
17. Utilisation du budget du C.É. (information) 
 Pour activité de reconnaissance. 
 17.1 Activité reconnaissance des élèves bénévoles (information) 
 
18. Encadrement des coûts du matériel scolaire (résolution)  

Maintien de la possibilité d’avoir des choix différents dans un même niveau.  
 
Madame Geoffrion propose une balise de 100 $ et que le sondage du pourcentage 
d’utilisation des cahiers soit refait cette année (suivi seulement en juin). Madame 
Joëlle Boulanger seconde. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
  
19. Modalité d’application du régime pédagogique-Grille-horaire (approbation) 
 Statu quo. 

 
Proposé par Monsieur Éric Simard et secondé par Madame Geoffrion. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

20. Temps alloué à chaque matière-Grille matière (approbation)  
 Statu quo.  
 

Proposé par Véronique Moisan et secondé par Joëlle Bélanger. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

21. Règles de conduite et mesure de sécurité- Code de vie pour 22-23 
(approbation)  

 Mettre plus au courant des attentes pour les parents.  
 
Proposé par Madame Amélie Geoffrion et secondé par Madame Joëlle Bélanger. 
 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

 
22. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 22-23 (adoption)  

À REPORTER  
 
 

23. Critères de sélection des directions d’établissement (consultation) 
Échéance pour la mi-avril (prochain C.É). Il est convenu qu’un FORM sera envoyé 
à tous et nous pouvons se concerter au besoin. Au prochain C.É., une proposition 
sera présentée pour cette consultation à la direction générale.  
 

CEDM22021703 

CEDM22021705 

CEDM22021706 

CEDM22021704 



 

Procès-verbal du CÉ  Page 5 de 5 
 

24.  Rapport annuel des établissements (information, suivi)  
Ajout de la page Facebook, des équipes de sports.  Bon coup : la vie de l’école, 
activités variées en éducation physique (patins, raquettes). Journée de la 
persévérance. Dynamisme et implication de l’équipe-école. Appréciation lorsque 
les parents sont sollicités en soutien à l’école.  

 
25. Service de garde (information) 
 Ajustement en augmentation entre juillet et août. 

25.1 Règle de fonctionnement 22-23 (approbation) 
 
Proposé par Madame Amélie Geoffrion et secondé par Madame Véronique Moisan 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

 
26. Information du comité de parents (janvier-février)  

Comité de situation d’urgence pour aider à la communication pénurie de main-
d’œuvre, parents qui peuvent aller aider en classe. Pas besoin d’avoir recours à 
cela. Plus de problème au niveau du transport. 

 
 
27. Varia 

27.1 Photos scolaires (consultation)  
Mme Véronique Moisan se propose à étudier ces propositions et à émettre des 
recommandations à la direction.  

 
 
28. Parole au public  

Manque de brigadiers trop fréquents. Collaboration entre la municipalité et le centre 
de service. Plusieurs rondes de l’agent de sécurité. Retour sur la situation des 
débarcadères. Déneigement. Demande des parents concernant  les activités des 
finissants de 6eme année. : à voir avec des profs de 6eme. 

 
 
29. Levée de l’assemblée  

L’assemblée est levée à 20h17 
Il est proposé par Mme Boulanger et secondé par Mme Drouin  ; 
Que la séance soit levée à 19h57 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Amélie Geoffrion    Natacha Lareau 
Présidente du CÉ    Directrice 

CEDM22021708 

CEDM22021707 


