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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 7 octobre 2021 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  
David Jourdain, parent 
Caroline McKenna, parent 
Marceline Flavie Monkam, parent 
Josée Drouin, parent, arrivée à 18h32 
Joëlle Boulanger, parent, arrivée à 18h38 
Véronique Moisan, parent  
Éric Simard, enseignant 
Myriam Gagnon, enseignant 
Katy Galipeau, enseignant 
Christine Giguère, enseignant 
Lyne Touchette, technicienne en service de garde 
 
ABSENTS :   
Marie-Ève Bujold, soutien-secrétaire 
 
 
1. Présence et ouverture de l’assemblée 
  

Ouverture de l’assemblée à 18h31 
 

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 juin 2021 
4.0 Suivi au procès-verbal 

4.1 Plan de lutte : canevas à modifier 
4.2 Suivi : Trottibus 
4.3 Suivi Ville (brigadiers scolaires et agent Garda 

5.0 Question au public 
6.0 Formation obligatoire du conseil d’établissement (information) 

6.1 Courriel envoyé le 28 septembre 2021 : Formation de base (capsules, 
cahier et fiches) 

6.2 Fiche 5 : Le projet éducatif 
6.3 Fiche 10 : Services de garde et règles de fonctionnement  
6.4 Fiche 13 : Rapport annuel du conseil d’établissement  
6.5 Fiche 16 : Activités et sorties éducatives  
6.6 Fiche 17A : Programmes des services complémentaires (écoles)  
6.7 Fiche 26 : Élèves HDAA  
6.8 Fiche 22 : Fonds à destination spéciale  
6.9 Fiche 28 : Conseil d’établissement à distance  

7.0 Dénonciation d’intérêt (formulaire) 
8.0 Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) vice-président(e) 
9.0 Nomination d’un(e) secrétaire 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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10.0 Nomination des représentants de la communauté  
11.0 Calendrier des séances (approbation)  
12.0 Règles de régie interne 2021-2022 (approbation) 
13.0 Communication et courrier (information)  

13.1 Approbation du budget annuel par la direction générale 
14.0 Approbation des votes par courriel 

14.1 Règles de fonctionnement du SDG 21-22 (approbation) 
15.0  Projet éducatif et plan d’action (information) 
16.0 Comité communication (information) 
17.0 Projet de la cour-école, débarcadère et classe extérieure (information) 
18.0 Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation) 
19.0 Programme des services complémentaires (approbation) 

19.1 Mesure Aide aux parents (information, approbation faite en juin 2021) 
19.2 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 
19.3 Planification du programme d’éducation à la sexualité (approbation) 
19.4 Projet l’enfant s’éveille s’émerveille – Accompagnement aux 

apprentissages (approbation) 
19.5 Fondation Christian Vachon (information) 

20.0 Résumés des normes et modalités (information)  
20.1 Modalités de transmission des communications 21-22 (consultation) 

21.0 Activités et sorties (approbation) 
22.0 Information sur le budget du fonds à destination spéciale (FDS)  

22.1 Bilan 2020-2021 (information) 
23.0 Campagne de financement (approbation) 

23.1 Choix des campagnes de financement au profit de l’école : chandail (déjà 
approuvé), BôSapins, Bûches Michaud, Régal (pains et beignes), 
SuperRecycleurs 

23.2 Marché de Noël : pour activités collectives rassembleuses (printemps, fin 
d’année) 

23.3 CAB : tirelires pour l’Halloween 
23.4 Fondation l’enfant s’éveille s’émerveille : dîners pizza (2) 

24.0 Utilisation du budget du C.É. (approbation) 
25.0 Rapport annuel des établissements (information) 
26.0 Service de garde (information) 
27.0 Information du Comité de parents (octobre) 
28.0 Varia 
29.0 Parole au public 
30.0 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. Adoption du procès-verbal de la séance du 21 juin 2021 
 

Il est proposé par M. SImard et secondé par Mme. Galipeau: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
21 juin 2021. 
 

CEDM21100701 

CEDM21100702 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Suivi aux procès-verbaux 
  

4.1 Plan de lutte : canevas à modifier. Le document modifié sera déposé pour 
adoption lors d’une prochaine rencontre.  

4.2 Suivi Trottibus : Projet reporté puisque le débarcadère ne permettait pas 
une mise en place avec des conditions gagnantes.  

4.3 Suivi Ville (brigadiers scolaires et agent Garda) : Retour de la ville sur les 
responsabilité t l’horaire de l’agent Garda. Des brigadiers scolaires sont 
encore manquants.  

 
 
5. Questions du public 
 Aucune question du public 
 
 
6. Formation obligatoire du conseil d’établissement (information) 
  

6.1 Courriel envoyé le 28 sept 2021 : formation de base (capsules, cahier et 
fiches) 

6.2 Fiche 5 : Le projet éducatif 
6.3 Fiche 10 : Services de garde et règles de fonctionnement  
6.4 Fiche 13 : Rapport annuel du conseil d’établissement  
6.5 Fiche 16 : Activités et sorties éducatives  
6.6 Fiche 17A : Programmes des services complémentaires (écoles)  
6.7 Fiche 26 : Élèves HDAA  
6.8 Fiche 22 : Fonds à destination spéciale  
6.9 Fiche 28 : Conseil d’établissement à distance 

 
7. Dénonciation d’intérêt (formulaire) 
 Aucune dénonciation 
  
 
8. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) vice-président(e) 

M. Jourdain se propose à prendre la présidence du conseil d’établissement. Mme 
Drouin seconde. Aucune élection n’est nécessaire. 
 
Mme Boulanger se propose, secondé par Mme Drouin, à prendre la vice-
présidence.  

 
9. Nomination d’un(e) secrétaire  

Mme Galipeau se propose, secondé par Mme Monkam, à prendre le poste de 
secrétaire.  

 
 
 

10. Nomination des représentants de la communauté (proposition) 
Nous approcherons la personne responsable de la maison des jeunes comme 
représentante de la communauté.  
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11. Calendrier des séances (approbation) 
 

Il est mentionné que les lundis pouvaient être problématiques. Il est proposé d’éviter 
les premiers mardis du mois. Les jeudis seraient un bon moment. 
 
Il est proposé par Mme Drouin et secondé par M. Simard: 
 
Que soit approuvé le calendrier des séances tel que convenu. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
12. Règles de régie interne 2021-2022 (approbation) 
 

Il est proposé par Mme Boulanger et secondé par Mme Christine Giguère : 
 
Que soient approuvées les règles de régie interne 2021-2022, telles que proposées. 

  
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

13. Communication et courrier (information) 
 

13.1 Approbation du budget annuel par la direction générale 
 
 

14. Approbation des votes par courriel 
  

14.1 Règles de fonctionnement du SDG 21-22 
 
Il est proposé par M. Eric Simard et secondé par Mme Drouin: 
 
Que soient approuvées les règles de fonctionnement du SDG 2021-2022, tel que 
proposé. 

  
APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 

 
 
15. Projet éducatif et plan d’action (information) 
 
 
16. Comité communication (information) 
 

Le comité sera mis sur pied en octobre ou novembre pour établir un plan de 
communication aux parents pour l’année scolaire.  
 

  
17. Projet de la cour-école, débarcadère et classe extérieure (information) 
 

Module en fonction. Mini-cérémonie. Chaque niveau aura accès aux modules de 
jeux selon un horaire établi. Il est fait mention qu’un marquage au sol ou un ajout de 

CEDM21100703 

CEDM21100704 

CEDM21100705 
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signalisation permettrait une utilisation plus claire du débarcadère. Installation 
prévue à la fin du mois d’octobre pour la classe extérieure.  
 
 

18. Distribution de publicités aux élèves pour fin de loisirs (approbation) 
 

Il est proposé par Mme Drouin et secondé par Mme Gagnon : 
 
Que soit approuvée la distribution par courriel de publicité aux élèves pour fin de 
loisir. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

19. Programme des services complémentaires (approbation).  
19.1 Mesure Aide aux parents (information, approbation faite en juin 2021) 
19.2 Contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) (approbation) 
 
Il est proposé par M. Eric Simard et secondé par Mme Moisan : 
 
Que soient approuvés les contenus en orientation scolaire et professionnelle 
proposés. 
 
 

APPROUVÉS À L’UNANIMITÉ 
 
19.3 Planification du programme d’éducation à la sexualité (approbation) 
 
Il est proposé par Mme Drouin et secondé par Mme Giguère : 
 
Que soit approuvée la planification du programme d’éducation à la sexualité tel que 
proposé. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
19.4 Projet « l’enfant s’éveille s’émerveille » — accompagnement aux 

apprentissages (approbation) 
 
Il est proposé par Mme Lupien et secondé par Mme Drouin : 
 
Que soit approuvé le projet « l’enfant s’éveille s’émerveille » comme proposé. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
19.5 Fondation Christian Vachon (information) 

Poursuite du partenariat. 
 
 
20. Résumés des normes et modalités (information) 
 

20.1 Modalités de transmission des communications 21-22 (consultation) 

CEDM21100706 

CEDM21100707 

CEDM21100708 

CEDM21100709 



 

Procès-verbal du CÉ  Page 6 de 7 
 

Transmis par Mozaïk 
 
 
21. Activités et sorties (approbation) 
 

Il est proposé par Mme Drouin et secondé par Mme Moisan : 
 
Que soient approuvées les activités et sorties comme proposées, à l’exception de 
la sortie à Québec. 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
 

22. Information sur le budget du fonds à destination spéciale (FDS) 
 

22.1 Bilan 2020-2021 (information) 
 
 

23.  Campagne de financement (approbation) 
  

23.1 Choix des campagnes de financement au profit de l’école : chandail (déjà 
approuvée), BôSapins, Bûches Michaud, Régal (pain et beignes), 
SuperRecycleurs. 

23.2 Marché de Noël : pour activités collectives rassembleuses (printemps, fin 
d’année) 

23.3 CAB : tirelires pour l’Halloween 
23.4 Fondation l’enfant s’éveille s’émerveille : dîners pizza (2) 
Il est proposé par Mme Boulanger et secondé par Mme Drouin : 
 
Que soient approuvées les campagnes de financement comme proposé. 
 

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 

 
24. Utilisation du budget du C.É. (approbation) 
 

Il est proposé par M. Simard et secondé par Mme Moisan : 
 
Que soit approuvé de garder l’argent pour souligner l’implication des élèves qui 
s’impliquent au quotidien dans l’école. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

25. Rapport annuel des établissements (information) 
 

Il est souhaité que ce point soit ajouté à chaque séance. 
 
 

26. Service de garde (information) 
Aucune information particulière 
 

 

CEDM21100710 

CEDM21100711 

CEDM21100712 
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27. Comité de parents d’octobre (information) 
 

- Inquiétude pour le vaccin chez les plus jeunes.  
- Conférences intéressantes avec le budget alloué. Possibilité de faire des 

suggestions par le biais de Mme Moisan. 
- Demande d’ajout d’école ou d’agrandissement Richelieu-Marieville 
 

 
28. Varia 
 Aucun point au varia 
 
 
29. Parole au public 
 

Questionnements ou commentaires apportés par Mme Geoffrion : 
- Projet éducatif : objectifs devront être revus avec une formulation SMART visant 

la réussite des élèves 
- Normes et modalités : la nature des évaluations n’est pas présente dans les 

résumés aux parents  
- Plan de lutte pour contrer la violence te l’intimidation : le peu d’efficacité des 

suspensions comme moyen est soulevé 
- Zones sur la cour : certaines problématiques rapportées par les enfants 

concernant les contraintes des zones.  
- COSP 
- Dîner classe multi-niveaux : les élèves de ce groupe aimeraient pouvoir dîner 

avec les élèves du 2e étage.  
- Conseil des élèves : souhait que celui-ci soit de retour 

 
 
30. Levée de la séance 
 

La séance est levée à 20h31. 
 
Il est proposé par Mme Drouin et secondé par Mme Giguère ; 

 
Que la séance soit levée à 20h31 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
David Jourdain    Natacha Lareau 
Président du CÉ    Directrice 

CEDM21100713 


