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Édifice Chabanel 

976, rue Honoré-Mercier 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  J2X 5A5 

 

Édifice Laflamme 
975, rue Samuel-de-Champlain 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  J2X 3X4 

 

 Procès-verbal du  
Conseil d’établissement  

de l’école du Pélican 
  

 Procès-verbal de la réunion extraordinaire du conseil d’établissement de l’école 
du Pélican tenue le 16 mai 2022 à 19 h à l’édifice Laflamme et à laquelle sont 
présents : 

 Présent  Absent 
Amélie Trudel    

Dominique Lemaire    

Karine Cournoyer    

Maxime Phaneuf    

Marylène L. Beauvais    

Marie-Emmanuelle Porlier    

Martine Choquette    

Marie-France Viens    

Catherine Brault    

Mélissa Déry    

Benoit Brosseau    

Chantal Lanoue    

Simon Bélanger    

Substitut présent : Dominik Doyon 
Substitut présent : Anissa Murray 
 

 

 1.  Ouverture de la séance 
 

À 19 h 02, monsieur Dominique Lemaire constate le quorum et ouvre 
la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ2021-2022-022 

2.  Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Anissa Murray propose d’adopter l’ordre du jour avec l’ajout 
au varia suivant :  
 
12.1 Approbation des sorties scolaires 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
CÉ2021-2022-023 

3.  Adoption du procès-verbal du 21 mars 2022 
 
Madame Marie-France Viens propose d’adopter le procès-verbal 
avec la modification dans les présences et absences. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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4.  Question du public 
Aucune question 

 
 
 
 
 

5.  Remerciement du Président 
 
Merci à Monsieur David Vanslette qui a accompagné les élèves au 
triathlon.  
 

 
 
 
 

6.  Changement de date de la dernière séance, et possibilité d’ajout 
d’un C.É. extraordinaire 
 
La rencontre du C.É. qui était prévue le 16 juin sera devancée au 15 
juin à 17 h à l’édifice Laflamme. 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.  Coups de cœur 2021-2022 
 
Monsieur Simon Bélanger présente les coups de cœur 2021-2022 de 
l’école du Pélican : 
 

 L'effort de tous pour faire revivre l'école comme elle était 
avant la pandémie. 

 

 Accueil des stagiaires: franc succès, des gens impliqués et 
extrêmement bien accompagnés. 

 

 Maternelle: notre transition est innovante et a le souci de bien 
accompagner les nouvelles familles.  On a une enseignante 
impliquée sur le comité territorial de transition. 

 

 Le projet d’orthopédagogique: tout le monde a su s'adapter et 
mettre l'épaule à la roue et les gens ont su travailler en 
équipe.  Merci à madame Marie-Josée Barbeau, et merci à 
tous pour la flexibilité. 

 

 Service de garde: le travail de base, mais aussi le support 
incroyable pour remplacer et accompagner dans toutes les 
circonstances.  Merci à madame Line Harbour, madame Kim 
Courcelles, madame Emmanuelle Goyette, madame Marie-
Ève Raymond et madame Joanie Lavoie.  Accompagnement 
1 pour 1, remplacement T.E.S., remplacement enseignants, 
principaux acteurs du plan de contingence cet hiver, merci 
infiniment.  

 

 Projet iPad de madame Catherine Brault et madame Mélissa 
Déry.  Bravo pour l'innovation et la contamination 
pédagogique qui commence à s'installer.  

 

 Projet co-enseignement: l'expertise professionnelle de valider 
avec une collègue, la mise en place des éléments pour la 
différenciation, diversification des méthodes d'enseignement 
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et d'intervention, constance lors de l'approche d'un enseignant 
s'il y a une absence, un projet très positif qui sera renouvelé 
l'an prochain. 

 

 Voyage à Québec: merci à l'équipe de 3e cycle, 
particulièrement à madame Émilie L'Heureux pour avoir 
coordonné toute l'année avec Éducatours pour faire 
fonctionner ce voyage.   

 

 Merci à monsieur David Vanslette pour l'athlétisme et un beau 
triathlon scolaire.  

 

 Merci à madame Maggy Enloe, orthopédagogue, pour son 
professionnalisme et son implication au développement des 
élèves.   

 

 Pièce de théâtre: danseurs et acteurs, soixante élèves 
participants, une trentaine d'élèves ont été impliqués dans les 
décors, une dizaine d'élèves feront la technique. Dix dollars du 
billet, maximum six personnes.  Un projet d'envergure qui a 
mis de la vie dans l'école.  Merci à toute l'équipe impliquée, et 
merci à monsieur Jean-Philippe Beaudry pour l'organisation et 
la coordination de chaque aspect du projet.  

 

 Merci à tous et chacun d'entre vous pour avoir décidé de faire 
vivre l'école comme elle l'était avant la pandémie et comme 
elle est supposée l'être.  Nos élèves sont privilégiés de 
travailler avec tous et chacun d'entre vous.  

 
 
 
 
 
 
 
CÉ2021-2022-024 
 
 
 
 
CÉ2021-2022-025 

8.  Approbation de la liste de matériel Passe-Partout 2022-2023 et 
maternelle 
 
Madame Catherine Brault propose d’approuver la liste de matériel 
des élèves de Passe-Partout 2022-2023.  
 
Approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur Dominique Lemaire propose d’approuver la liste de 
matériel des élèves de maternelle pour 2022-2023. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
CÉ2021-2022-026 

9.  Approbation du calendrier scolaire 2022-2023 
 
Madame Marylène Beauvais propose d’approuver le calendrier 
scolaire 2022-2023 avec les deux journées pédagogiques de 
vendredi 16 décembre et lundi 19 juin. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
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CÉ2021-2022-027 

10.  Consultation, critères d’embauche des directions 
 
Madame Dominik Doyon propose d’adopter les critères de sélection 
de la direction de l’école du Pélican tel que déposés le 29 avril 2021.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 11.  Rapport du représentant au comité de parents 
 
En mars 2022, il a été question des services de psychologies offerts 
aux élèves sur le territoire.  
 
Comité de transport a eu des discussions sur le transport du matériel 
sportif et de musique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ2021-2022-028 

12.  
 
12.1 

Varia 
 
Approbation de sorties scolaires 
 
3e année : gratuit, 3 juin au Collège Militaire et 8 juin rallye dans 
Iberville. 
4e année : gratuit, 22 juin au cinéma 
5e année : gratuit, 22 juin au cinéma 
 
Monsieur Benoît Brosseau propose d’approuver les sorties scolaires. 
 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 13.  Clôture de la séance 
 
À 20 h 23, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par 
monsieur Dominique Lemaire. 
 

 
 

 _______________________                  _________________________ 
Président       Directeur 


