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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 26 mai 2022 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS.  
 

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

Ouverture de l’assemblée à 18h33 
 
Il est proposé par Mme Joëlle Boulanger et secondé par Mme Josée Drouin : 
 
Que soit ouverte l’assemblée.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
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 21 avril 2022 
4.0 Mot de la présidente 
5.0 Suivi au procès-verbal : 

5.1 Consultation des parents (sondage sur la sécurité, lien récapitulatif) 
5.2 Dépôt du projet participatif auprès de la ville de Marieville  
5.3 Suivi dictée TPL  
5.4 Inauguration module de jeux 
5.5 Pourcentage utilisation des cahiers d’exercices 

6.0 Parole au public 

CEDM26052201 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhs4CLIdMlvJLki9UjnOSMKlUQVg0VEdZMlcwMVlBME9XNFNGM0o2TVNTOC4u&AnalyzerToken=qi0PpjTubP81el3r00h58kcKjtjPICtY
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7.0 Correspondance : 
7.1 Conseil d'établissement - Le Saviez-vous! - Publication no 5  (13-05-2022) 

8.0 Formation obligatoire du conseil d’établissement :  
8.1 Fiche 5 : Le projet éducatif 
8.2 Fiche_8_Frais_scolaires 
8.3 Fiche 13 : Rapport annuel du conseil d’établissement 
8.4 Fiche 18 : Consultation des parents de l’école 
8.5 Fiche 20 : Services extrascolaires 

9.0 Approbation officielle faite par courriel :  
9.1 Activités parascolaires : Défi des Ambassadeurs et Triathlon CSSDHR (lien 

récapitulatif) (approbation) 
9.2 Activité parascolaire – Athlétisme et pièces de théâtre 6e (approbation) 
9.3 Sortie 6e année (approbation) 

10.0 Fonds à destination spéciale (information) 
10.1 Suivi du budget 
10.2 Approbation de campagnes de financements pour 22-23 (approbation) 
BôSapin, Bûches, Régal, SurperRecycleurs 

11.0 Contrat services alimentaires (information) 
12.0 Projet immobilier (information) 
13.0 Mesure – Aide aux parents (information) 
14.0 Plan d’actions 22-23 du projet éducatif (information) 
15.0 Activités extrascolaires 22-23 (approbation) 
16.0 Frais chargés aux parents  

16.1 Liste des fournitures scolaires par niveau (approbation) 
17.0 Activités et sorties 4e (approbation) 
18.0 Rapport annuel des établissements (information) 
19.0 Reddition de compte du conseil d’établissement (information) 
20.0 Service de garde (information) 
21.0 Représentante de la communauté (information) 
22.0 Comité de parents (information) 

22.1 Colloque FCPQ 
23.0 Parole au public 
24.0 Varia 

24.1   
25.0 Levée de l’assemblée 

 
Il est proposé par Mme Josée Drouin et secondé par Mme Amélie Geoffrion : 
 
Que soit adopté l’ordre du jour comme déposé. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

3.0 Adoption du procès-verbal de la séance du 21 avril 2022 
 

Il est proposé par Mme Amélie Geoffrion et secondé par Mme Lyne Touchette: 
 
Que soit adopté le procès-verbal du conseil d’établissement du 21 avril 2022. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Mot de la présidente :  

CEDM26052202 
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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_8_Frais_scolaires.pdf?1605627572
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_18_consultations_parents_ecole.pdf?1612456640
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/fiche_20_services_extrascolaires.pdf?1612456656
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhs4CLIdMlvJLki9UjnOSMKlUNUNYTFhRNjFXQk5QTDEwNVZaQTVYSFVCMy4u&AnalyzerToken=tr4YyeEMuGN5GnY25TL6Q4uzIIUfgBjt
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhs4CLIdMlvJLki9UjnOSMKlUNUNYTFhRNjFXQk5QTDEwNVZaQTVYSFVCMy4u&AnalyzerToken=tr4YyeEMuGN5GnY25TL6Q4uzIIUfgBjt
https://sway.office.com/2n44ktWDodQrhQmA?ref=Link
https://cshautesrivieres-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/natacha_lareau_csdhr_qc_ca/ETjGYa6uobBBmim_Dps9vdkB-hbMy4jUocN0g7R4qxfonw?e=WKQEMd
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La présidente transmet son opinion quant à l’utilisation de la copie comme moyen 
utilisation dans la gestion des comportements des élèves. Elle questionne la 
position des intervenants dans notre milieu. 

  
 
 
5. Suivi au procès-verbal 

5.1 Consultation des parents (sondage sur la sécurité, lien récapitulatif)  
Réflexion à poursuivre sur ce les moyens à privilégier pour tenir compte 
de ces données.  

5.2 Dépôt du projet participatif auprès de la ville de Marieville. 
En attente de nouvelles … 

5.3 Suivi dictée TPL : 8272$.  
5.4 Inauguration module de jeux : 1er juin en après-midi, 30 minutes pour les 

parents avec une récréation prolongée pour les enfants.  
5.5 Pourcentage utilisation des cahiers d’exercices : pourcentage respectant 

le 80% minimum souhaité, sauf pour l’anglais en 5e et 6e année. La 
direction explique les raisons possibles.  

 
6. Parole au public 
 M. Jourdain informe du suivi quant à la sécurité et la circulation : rencontre au mois 

de juillet. La ville est à la recherche de moyens pour réduire la vitesse autour de 
l’école. Mesures supplémentaires souhaitées sur certaines rues. 

  
 

7. Correspondance : 
 7.1 Conseil d’établissement – Le Saviez-Vous! - Publication no 5  (13-05-2022) 
  
 
8. Formation obligatoire du conseil d’établissement :  

8.1 Fiche 5 : Le projet éducatif  
8.2 Fiche_8_Frais_scolaires 
8.3 Fiche 13 : Rapport annuel du conseil d’établissement 
8.4 Fiche 18 : Consultation des parents de l’école 
8.5 Fiche 20 : Services extrascolaires 

 
 

9.  Approbation officielle faite par courriel 
9.1 Activités parascolaires : Défi des Ambassadeurs et Triathlon CSSDHR (lien 

récapitulatif) (approbation)  
 

Il est proposé par Mme Joëlle Boulanger et secondé par Mme Lyne Touchette 
 
Que soit approuvé le projet soumis par les enseignantes de 3e année.  
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
9.2 Activités parascolaires – Athlétisme et pièces de théâtre 6e (approbation)  

 
Il est proposé par Mme Jessica Deslauriers et secondé par Mme Amélie Geoffrion 
 
Que soit approuvé les activités soumises.  
 

CEDM26052204 

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhs4CLIdMlvJLki9UjnOSMKlUQVg0VEdZMlcwMVlBME9XNFNGM0o2TVNTOC4u&AnalyzerToken=qi0PpjTubP81el3r00h58kcKjtjPICtY
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_8_Frais_scolaires.pdf?1605627572
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_18_consultations_parents_ecole.pdf?1612456640
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/fiche_20_services_extrascolaires.pdf?1612456656
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhs4CLIdMlvJLki9UjnOSMKlUNUNYTFhRNjFXQk5QTDEwNVZaQTVYSFVCMy4u&AnalyzerToken=tr4YyeEMuGN5GnY25TL6Q4uzIIUfgBjt
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=XCJd6rpwlka9D15XIAgZhs4CLIdMlvJLki9UjnOSMKlUNUNYTFhRNjFXQk5QTDEwNVZaQTVYSFVCMy4u&AnalyzerToken=tr4YyeEMuGN5GnY25TL6Q4uzIIUfgBjt
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APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
 

9.3 Sortie 6e année (approbation)  
 

Il est proposé par Mme Josée Drouin et secondé par Mme Jessica Deslauriers.  
 
Que soit approuvée la sortie soumise.  
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10. Fonds à destination spéciale   
 

10.1 Suivi du budget (information) 
 

10.2 Approbation des campagnes de financements pour 22-23 (approbation)  
BôSapin, Bûches, Régal, SurperRecycleurs : à reconduire pour l’an 
prochain.  

 
Il est proposé par Mme Josée Drouin et secondé par Mme Joëlle Boulanger.  
 
Que soit approuvée les campagnes de financement proposées pour 22-23.  
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
11. Contrat services alimentaires (information) 

 Il y aura augmentation du coût pour le repas complet.  
 
 
12. Projet immobilier (information) 

Un nouveau projet a été déposé en lien avec le projet déjà déposé puor 
l’installation d’un lavabo à la cafétéria, puis une nouvelle demande pour sécuriser 
le local d’apaisement près du secrétariat.  

 
13.  Mesure – Aide aux parents (information) 

Puisque le soutien professionnel aux parents n’a pu être offert par manque de 
personnel, des achats de livres et jeux à l’attention des parents ont été réalisés. Ces 
ressources seront rendues disponibles aux parents à la prochaine rentrée scolaire. 
Les emprunts seront possibles par l’entremise de leur enfant, auprès des 
enseignants. Il est aussi proposé de rendre disponibles des fournisseurs afin que 
les parents puissent explorer divers objets sensoriels.  

 
 
14. Plan d’actions 22-23 du projet éducatif (information)  
 La consultation a été réalisé auprès du personnel. Le plan d’actions pourra être 

présenté ultérieurement pour information. La révision du prochain projet éducatif 
est prévue au courant de la prochaine année scolaire.  

 
 
15. Activités parascolaires et extrascolaires 22-23 (approbation) 

CEDM26052205 

CEDM26052206 

CEDM26052207 
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 Document présentant l’ensemble des activités proposées en 22-23 est déposé par 
la direction.  

 
Il est proposé par Mme Véronique Moisan et secondé par Mme Josée Drouin; 
 
Que l’ensemble des activités proposées pour 22-23 soit approuvées.  
 

       APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
        

 
16. Frais chargés aux parents (approbation) 

Dépôt de l’ensemble des listes des fournitures scolaires par niveau par la direction.  
 

Il est proposé par Mme Amélie Geoffrion et secondé par Mme Josée Drouin; 
 
Que l’ensemble des listes de fournitures soit approuvé.  
 

       APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
17. Activités et sorties 4e (approbation)  

Ajout d’une activité culturelle en 4e année (CIER) 
 

Il est proposé par Mme Joëlle Boulanger et secondé par Mme Amélie Geoffrion 
 
Que l’activité de 4e soit approuvée comme déposée. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
18. Rapport annuel des établissements (information) 

Présentation par la direction du Sway qui servira de bilan annuel. Rapport toujours 
en élaboration.  
 

 
19. Reddition de compte du CÉ (information) 

Présentation par la direction du document mis à jour pour la reddition du compte du 
conseil d’établissement. 
 

20. Service de garde (information) 
Aucune information particulière. À transmettre. 

 
 

21. Représentant de la communauté (information) 
 Mme la mairesse sera présente à l’inauguration prévue le 1er juin.  
 
 
22. Comité de parents (information)  

Présentation de la formation passée, en lien avec l’encadrement des écrans. Le 
sujet des autobus électriques a aussi été abordés. Élection du conseil 
d’administration.  
21.1 Colloque FCPQ : fin de semaine du 28 mai.  
 

CEDM26052208 

CEDM26052209 

CEDM26052210 
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23. Parole au public 
 Aucun prise de parole. 

 
24.  Varia  

24.1 Présentation de la prévision de clientèles pour 22-23 : 22 groupes. 
Organisation similaire à cette année, mise à part la multi 3-4 qui deviendra un 
groupe de 3e année.  

 
25. Levée de l’assemblée 20h07 

 
Il est proposé par Mme Geoffrion et secondé par Mme Jessica Deslauriers; 
 
Que l’assemblée soit levée. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Amélie Geoffrion    Natacha Lareau 
Présidente du CÉ    Directrice 

CEDM26052211 


