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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 21 avril 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 
Katy Galipeau, enseignant 
David Jourdain, représentant de la communauté 
Caroline McKenna, parent 
Josée Drouin, parent 
Jessica Deslauriers, enseignant 
Christine Giguère, enseignant 
 
ABSENTS :   
Marie-Ève Bujold, soutien, secrétaire 
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 17 février 2022   
4.0 Mot de la présidente  
5.0 Suivi au procès-verbal 

5.1 Photos scolaires (information). 
5.2 Consultation des élèves 

5.2.1 Lien récapitulatif du sondage aux élèves sur le sentiment de 
sécurité 

5.2.2 Activités sur la cour (causerie avec la direction, mars) 
 

5.3 Ajustement dans l’application du code de vie (agenda)  
6.0 Parole au public 
7.0 Correspondance 

7.1 Conseil d’établissement – Le Saviez-Vous! – Publication no 3 (04-04-2022) 
7.2 Conseil d’établissement – Le Saviez-vous! – Publication no 4 (13-04-2022) 
7.3 FWD : SG –Information / Conseil d’administration du 26 avril 2022 à 

19 h 30 (21-04-2022) 
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8.0 Formation obligatoire du conseil d’établissement : 
8.1 Fiche 6 Plan-lutte-intimidation-violence 
8.2 Fiche 7 Règle-conduite-mesure-sécurité 
8.3 Fiche 9 Acte-et-critère-sélection 

9.0 Approbation officielle faite par courriel : 
9.1 Levée de fonds pour l’Étoile-pédiatrie sociale-Dictée TPL (approbation à 

majorité)  
10.0 Projet immobilier (information) 
11.0 Fonds à destination spéciale (information)  

11.1 Suivi du budget 
11.2 Campagne de financement  
11.3 Projet subventionné 3e : levée de fonds pour organisme (approbation)  

12.0 Suivi budget du CÉ (suivi, information)  
13.0 Retour sur les critères de sélection de la direction d’établissement (consultation), 

Échéance le 30 avril  
14.0 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 22-23 (retour de consultation, 

adoption) 
14.1 Reddition de compte 21-22 
14.2 Sondage aux parents (consultation)  
14.3 Cueillette de données (enseignants) 
14.4 Guide et canevas du plan de lutte pour 22-23  

15.0 Date assemblé générale des parents 22-23 (approbation, proposition 15 
septembre)  

16.0 Calendrier scolaire 2022-2023 
17.0 Caisse scolaire 2022-2023 
18.0 Rapport annuel des établissement (suivi, information)  
19.0 Reddition des comptes du CÉ (information) 
20.0 Service de garde (information)  
21.0 Représentant de la communauté (information)  
22.0 Comité de parents (information, mars-avril 
23.0 Parole au public 
24.0 Varia  
25.0 Levée de l’assemblée 20h07 

 
Il est proposé par Mme Christine Giguère 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 17 février 2021 
 

Il est proposé par Mme Amélie Gagnon et secondé par Mme Lyne Touchette: 
 
Que soit adopté le procès-verbal du conseil d’établissement du 17 février 2022. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. Mot de la présidente :  
La présidente aimerait soutenir la transmission des diverses communications. Elle 
fera aussi un message à transmettre par courriel et/ou Facebook.  

CEDM22042101 

CEDM22042102 
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5. Suivi au procès-verbal 

5.1 Photos scolaires (information)  
Nouvelle photographe, nouveau concept, photos prises à l’extérieur 
idéalement, petit changement. 

5.2 Consultation des élèves  
  5.2.1 Lien récapitulatif du sondage aux élèves sur le sentiment de 

  sécurité 
 5.2.2 Activité sur la cour (causerie avec la direction, mars) 
5.3 Ajustement dans l’application du code de vie (agenda)  
 La page permettra maintenant de structurer la notation des manquements. 

 
 
6. Parole au public 
 Aucun public 
  

 

7. Correspondance : 
 7.1 Conseil d’établissement – Le Saviez-Vous! - Publication no 3 (04-04-2022) 
 7.2 Conseil d’établissement- Le Saviez-vous! - Publication no 4 (13-04-2022) 
 7.3 FYD : SG – Information/ Conseil d’administration du 26 avril 2022 19h30

 (21-04-2022) 
  
 
8. Formation obligatoire du conseil d’établissement :  
 8.1 Fiche 6 Plan-lutte-intimidation-violence 
 8.2 Fiche 7 Règle-conduire-mesure-sécurité 
 8.3 Fiche 9 Acte-et-critère-sélection 

 
 

9.  Approbation officielle faite par courriel 
9.1 Levée de fonds pour l’Étoile –pédiatrie sociale – Dictée TPL (approbation à 

majorité)  
 

Il est proposé par Mme Amélie Gagnon et secondé par Mme Lyne Touchette: 
 
Que soit approuvé la campagne de financement de la dictée TPL pour L’Étoile. 
 

APPROUVÉE À MAJORITÉ 
 

 
10. Projet immobilier (information)  
 Nouveau projet déposé pour l’asphalte dans la cour puisqu’il y a beaucoup d’eau 

qui s’accumule. 
 
 
11. Fonds à destination spéciale (information) 

 11.1 Suivi du budget 
  Suivi des dépenses et entrées 
 11.2 Campagne de financement  
  Suivi des campagnes 

CEDM22042103 



 

Procès-verbal du CÉ  Page 4 de 6 
 

 11.3 Projet subvention 3e levée de fonds pour organisme (approbation) :  
 

Proposé par Mme Amélie Geoffrion et secondé par Mme Josée Drouin 
 
Que soit approuvé le projet soumis par les enseignantes de 3e année.  

 
       APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
12. Suivi budget du CÉ (suivi, information) 

Les sommes seront utilisées pour le repas pizza de nos élèves impliqués dans les 
diverses responsabilités. 

 
13.  Retour sur les critères de sélection de la direction d’établissement 

(consultation) 
Échéance le 30 avril.  

 Présentation de la proposition réalisée en sous-comité de parents.  
 

Il est proposé par M. Joëlle Boulanger et secondé par Mme Josée Drouin 
 
De transmettre à la direction générale la proposition soumise. 
       

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
14. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 22-23 (retour de 

consultation, adoption) 
 14.1 Reddition de compte 21-22 
  Présentation faite par la direction du document de reddition de compte. 
 14.2 Sondage aux parents (consultation)  

Il est suggéré de modifier le sondage afin que les parents puissent nommer 
l’endroit où ils perçoivent de l’intimidation ou un sentiment de sécurité 
moindre. Pertinent de tenir compte des familles où plusieurs enfants ont 
des tempéraments différents, des vécus différents. 

 14.3 Cueillette de données (enseignants) 
  Présentation du document par la direction.  
 14.4 Guide et canevas du plan de lutte pour 22-23  

Présentation du Plan de lutte et du Guide à l’attention des parents par la 
direction. Travaux réalisé en comité.  

 
 Il est proposé par M. Joëlle Boulanger et secondé par Mme Amélie Geoffrion 
 
 Que soit adopté le plan de lutte tel que présenté.  
       
        ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
15. Date assemblée générale des parents 22-23 (approbation, proposition 15 

septembre)  
 

Il est proposé par Mme Josée Drouin et secondé par Mme Myriam Gagnon; 
 

CEDM22042104 

CEDM22042105 

CEDM22042106 
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Que la proposition du 15 septembre soit la date retenue pour l’assemblée générale 
de parents.  
 

        APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
        

 
16. Calendrier scolaire 2022-2023 (information) 
 
17. Caisse scolaire 2022-2023 (approbation)  
 

Il est proposé par Mme Amélie Geoffrion et secondé par Mme Jessica Deslauriers 
 
Que la Caisse scolaire se poursuive en 22-23. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
18. Rapport annuel des établissements (suivi, information) 

Présentation par la direction du Sway qui servira de bilan annuel. 
 

 
19. Reddition de compte du CÉ (information) 

Présentation par la direction du document qui servira à la reddition du compte de 
conseil d’établissement. 
 

20. Service de garde (information) 
Prévision de 8 groupes, peut-être 9 pour la prochaine année scolaire. 

 
 

21. Représentant de la communauté (information) 
 Appréciation du projet déposé dans le cadre du budget participatif offert par la ville.  
 
 
22. Comité de parents (information, mars-avril)  

Présentation des conférences à venir, très intéressantes. Suivi de la situation 
COVID. Départ de Mme Lachapelle. Fédération du comité de parent où il a été 
question du plan de réussite individualisé.  
 
 

23. Parole au public 
 

24.  Varia  
Inauguration à venir, date à confirmer.  
Rencontre CÉ du 19 mai reporté au 26 mai.  

 
25. Levée de l’assemblée 20h07 

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

 
 
 

CEDM22042107 

CEDM22042108 

CEDM22042109 
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APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Amélie Geoffrion    Natacha Lareau 
Présidente du CÉ    Directrice 


