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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Napoléon-Bourassa du Centre de 
services scolaire des Hautes-Rivières tenue le lundi, 14 mars 2022 à 18 h 30. 
 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Monsieur Gino Jean – Directeur 
 Madame Isabel Larocque – Parent/Présidente 
 Monsieur Marc-André Gauthier– Parent 

Monsieur Ludovic Paré – Parent 
Madame Marie-Hélène Courchesne – Parent 
Monsieur Jean-François Perras - Parent  
Madame Mélissa Bisaillon – Enseignante 
Madame Valérie Luneau – Enseignante 
Madame Chantal Laliberté – Enseignante 
Madame Julie Péloquin - TES 
Madame Sophie Dussault – Professionnelle 
Madame Annie Boulerice – Technicienne service de garde 
Madame Émilia Lanteigne – Communauté 

 
ÉTAIT ABSENTE : Madame Jessica Charbonneau-L.– Parent 

 
INVITÉS :  Aucun  
 
 
 
1. Présence et ouverture de la séance 
  

L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les 
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique; tous les membres étant 
présents, la séance est déclarée valablement constituée. 
 
Monsieur Gino Jean, Directeur, souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 
 

 
 

2. Ordre du jour 
 

Résolution 2022-03-14 (CÉ-27) 
 

 
L’ordre du jour est lu par Mme Isabel Larocque.   
 

 Il est proposé par Monsieur Marc-André Gauthier, et résolu: 
 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.  
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Procès-verbal – CÉ du 24 janvier 2022 
 

Résolution 2022-03-14 (CÉ-28) 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 24 janvier 2022 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
 

 Il est proposé par : Madame Annie Boulerice 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 24 janvier 2022 
soit adopté avec la correction de fautes orthographiques glissées dans le texte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4. Période de questions du public 
 
 Aucune 
 
5. Ressources éducatives et financières 
 

5.1 Ajout de soutien aux apprentissages des élèves avec une nouvelle 
mesure conventionnée (du 7 mars au 23 juin 2022); 

 
 Nous avons reçu un montant de 49 800$ pour engager une personne qui aidera en 

classe cette année.  M. Jean explique le rôle d’Anne-Sophie Bloucard à l’école 
(décroissement et le soutien en classe). 

 
5.2 Soutien en orthophonie pour quatre élèves ; 

 
 Nous n’avons pas d’orthophoniste pour l’école cette année, alors nous avons trouvé 

une orthophoniste dans le privé pour quatre élèves de maternelle. 
 
 

5.3 Grilles-horaires et grilles-matières pour l’année scolaire 2022-2023 
(dépôt des pour approbations); 

 
Résolution 2022-03-14 (CÉ-29) 

 
 M. Jean présente la grille-horaire 2022-2023 du primaire et du préscolaire.  Les 

grilles sont les mêmes que les grilles de 2021-2022. Présentation des grilles-
matières pour les classes régulières (préscolaire et primaire) et les classes 
spéciales, on prolonge l’enseignement de l’art dramatique pour l’année-scolaire 
2022-2023.  À l’automne 2022, il y aura réflexion pour maintenir l’art dramatique 
comme deuxième art enseigné à notre école. 

 
 Il est proposé par : Mme Chantal Laliberté pour les grilles-horaires et Mme 

Julie Péloquin pour les grilles-matières. 
 
QUE les grilles-horaires et matières 2022-2023 de l’école Napoléon-Bourassa soit 
adopté tel que déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Procès-verbal du CÉ  Page 3 de 5 
 

6.  Ressources humaines 
 

6.1 Consultation : Critères de sélection de la direction d’établissement 
(recommandation à la direction général) 
 

 
 Madame Larocque a pris les notes pour ce point et transmettra à la direction les 

recommandations pour les remettre à la direction générale 
 
 
7. Vie scolaire 
 
 
 7.1   État de situation dans l’école en lien avec la Covid et les nouvelles 

mesures sanitaires (Information); 
  
            La présentation de la fiche « Quoi faire si mon enfant de 4 à 11 ans présente des 

symptômes? » Incluant les règles à jour pour les symptômes Covid et la démarche 
à suivre. 

 
 

7.2 Activité connue jusqu’à présent (approbation art. 87) (document 
séance tenante); 

 
Résolution 2022-03-14 (CÉ-30) 

 
 Les sorties pour mars et avril, Il y aura une sortie au site archéologique Droulers 

pour les 3e années le 13 avril, ensuite nous accueillerons le Planétarium à l’école 
pour les 2e années le 21 mars et une sortie à la biosphère et au planétarium pour 
les élèves de 5e année le 29 mars 2022. 

 
 Il est proposé par : Monsieur Ludovic Paré  

 
Que les membres du conseil d’établissement acceptent les sorties du mois 
de mars et du mois d’avril. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
7.3 Démarche pour l’amélioration et la sécurité du débarcadère (cour 
arrière) 
 
Les policiers sont venus observer un matin et nous devons revoir le fonctionnement 
du débarcadère, car nous avons plusieurs voitures le matin et le soir. Le 
débarcadère ne sera pas asphalté l’année prochaine. 
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7.4 Consultation annuelle du conseil d’établissement. 
 

En guise de sondage, trois questions seront posées sur la cafétéria de l’école, nous 
demanderons aux enfants ce qu’ils aimeraient manger, et ce qu’ils voudraient au 
menu existant. Nous voulons savoir aussi ce qu’ils n’aiment pas avoir comme 
aliments. 

 
 Il est proposé par : Madame Annie Boulerice  

 
Que l’on distribue le questionnaire aux élèves de l’école qui traite de la 
cafétéria. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
7.5 Photos de nos finissants 2021-2022 et renouvellement du contrat pour 
les photos scolaires 2022-2023 
 
La photo de finissant se déroulera le 24 mars 2022 par la compagnie la boite 
blanche, avec accessoires dont une toge et diplôme. Pour ce qui est des photos 
scolaires de 2022-2023, M. Jean va contacter « la boite blanche » pour se 
renseigner sur les coûts. Cela va être à revoir à une prochaine réunion. 
 

 
8. Mot de la représentante au comité des parents 
  

Les membres sont informés des activités à venir pour la fin d’année. 
 

 Capsule disponibles sur YouTube ‘’Tonif pour parents engagés’’ 
 Espace parents.org pour aider les parents aux transitions vécus par leur 

enfant. 
 Colloque : 1 journée (FCPQ.qc.ca) 

 
9. Mot de la représentante de la communauté 
 

Nous avons la reprise des activités dans la communauté (post-Covid). Nous avons 
un projet de prévu avec les classes de maternelle (sac pour les chaises des élèves). 

 
10. Mot de la représentante des enseignants/enseignantes 
 

Nous avons eu le carnaval d’hiver qui a eu lieu la semaine avant la relâche. Par la 
suite, depuis le mois de mars, le masque en classe n’est plus obligatoire (les élèves 
peuvent l’enlever lorsqu’ils sont assis à leur place).  La dictée de Napoléon-
Bourassa aura lieu en en avril et pour terminer, le défi des ambassadeurs est en 
cours de préparation. 
 
 

11. Mot de l’OPP 
 

Nous avons peu de participation des membres par teams. Il y aura une rencontre à 
prévoir dans les prochains mois. 
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12. Mot de la représentante du service de garde 
 

L’inscription 2022-2023 aura lieu du 7 mars au 1er avril. Pour ce qui est de la semaine 
des services de garde elle aura lieu du 9 au 13 mai 2022.Il y a un club de couture 
pour les 4e,5e et 6e année tous les jeudis.  
 

 
13. Correspondance reçue 
 

Nous avons reçu les publicités pour les photos scolaires. 
 
 

14.  Varia 
 Douance :  Véhiculer l’information sur le sujet.  www.aqdouance.org et 

www.hautpotentielquebec.org.   
 Il y aura un spectacle de fin d’année le jeudi 16 juin 2022. 
 

 
15.  Date et heure de la prochaine réunion 

 
La prochaine réunion se tiendra le 2 mai à 18h30. 

 
 
16. Levée de la séance 
 

Résolution 2022-03-14 (CÉ-31) 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, 
 

 Il est proposé par Madame Annie Boulerice, et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20h55. 
 
 
       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________ _______________________________ 
Présidente du CÉ    La direction 

 
 

http://www.aqdouance.org/
http://www.hautpotentielquebec.org/

