
   

  5e  séance 
Du Conseil d’établissement 

tenue le 12 mai 2022, à 19 h 
En télétravail TEAMS 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée  

 Mot de bienvenue 
 

   
2. Présences et présentations des membres  

 
Parents :    Andréane Corriveau, Jasmine Chouinard, Annie-Claude Paré, Michel Gendron 
 
Parent absent :  
 
Enseignantes :  Lyne Dugas, Vivianne Grenier, Johanne Hardy, Sophie Décarie  
  
    
 
Représentant du personnel de soutien : absente  
 
Responsable du Service de garde :  Annie Grégoire 
 
Directrice : Rose-Marie Joanis Directrice adjointe :  Laurence Couture 
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3. Adoption de l’ordre du jour  

 
Il est proposé par   Annie-Claude Paré   , et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé (ou après avoir apporté les modifications 
suivantes). 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Parole au public 

3. Présentation de M. Gendron, nouveau membre parent 

4. Parole au représentant du comité de parents 

5. Suivis et adoption du procès-verbal (document en pièce jointe) 

6. Sorties scolaires : approbation 

7. Code de conduite : approbation 

8. Balises des frais chargés aux parents : approbation 

9. Information sur la consultation des élèves en lien avec le sentiment de sécurité à l’ 

10. Budget : prévision d’ajout de ressources 22-23 



   

 

11. Souper CÉ le 2 ou le 20 juin? 

12. Varia :  

13. Levée de l’assemblée 
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2. Parole au public 
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3. Présentation de M. Gendron, nouveau membre parent 

 

M. Gendron se présente en tant que nouveau membre parent. 
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4.  Parole au représentant du comité de parents 

 
Mme Beaucage étant absente, c’est Mme Corriveau qui présente les 
différents points d’information :  
- la prochaine conférence sur le temps d’écran 
- le départ de Mme Lachapelle 
- Mme Beaucage fera partie du Conseil d’administration du CSS 
- l’an prochain le régime pédagogique reprend les 3 bulletins 
- la qualité du personnel embauché comme chauffeurs d’autobus (le CSS 
enquête sur certains événements survenus en présence d’enfants) 
- la Bourse du président du CA afin de cibler des élèves qui ont démontré 
des efforts importants lors de la pandémie. 
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5. Suivis et approbation du procès-verbal  

 
Approuvé par Mme Annie Grégoire 
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6. Sorties scolaires   Voir la photo 

 
Trois sorties sont proposées 
 
903-904-905  St-Grégoire UPLA    692$ 
211-212-213 Châteauguay  École de cirque  2598,44$ 
901-902-903-904  Chambly  Ferme Guyon 
 
311 Don à la famille Daraiche (150$) suite à l’incendie de leur maison 
 
Approuvé par Mme Corriveau pour les sorties 
Approuvé par Mme Jasmine Chouinard pour le don à la famille Daraiche. 
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7. Code de conduite 

 
Mme Joanis présente le code de conduite élaboré dans l’agenda des élèves, les 
exemples de manquements et les exemples de conséquences. 
 
Le système d’encouragement du code de vie de l’école sera modifié l’an prochain pour 
un système plus centré sur la classe. 
 
Approuvé par Mme Annie-Claude Paré 
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8. Balises des frais chargés aux parents  
 

Mme Joanis présente les frais chargés aux parents en 2021-2022 ainsi que la 
Résolution du CÉ pour instaurer des balises afin d'encadrer ces frais. Ces balises 
sont formulées par le personnel de l’école d’année en année. 
 
Approuvé par Mme Andréane Corriveau 
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9. Information sur la consultation des élèves en lien avec le sentiment de sécurité 

à l’école 
 
Mme Laurence Couture présente un résumé des réponses fournies par les élèves de 3e 
à 6e années. En général, les élèves se sentent en sécurité et se sentent bien à l’école. 
Les intervenantes ont rencontré les élèves qui avaient répondu qu’ils se sentaient moins 
bien et celles-ci ont conclu qu’aucune des situations qui ont contribué à un certain 
malaise chez ces élèves n’était reliée à de l’intimidation. 
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10. Budget : prévision d’ajout de ressources 22-23 

 
Mme Joanis présente les services en place cette année à l’école. Elle pense que le 
budget de l’an prochain devrait être le même. Le statu quo au niveau des services est 
privilégié par les enseignants. 
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11. Souper CÉ le 2 ou le 20 juin? 

 
Les membres du CÉ proposent que le souper du CÉ se fasse le soir du 20 juin sous la 
formule Boîte à lunch.  
 
La rencontre aura lieu dans le local d’arts plastiques à 17h30 et nous pourrons faire la 
réunion tout en mangeant. 
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12. Varia 

 

Des nouvelles de Sacré-Cœur : 
 
- Le Tournoi Pierre-Larose a remis 125 000$ à la Pédiatrie sociale L’Étoile 
- Le groupe 901 a participé à un Défi sportif et ont remporté  
- Le service de garde organise cette semaine plusieurs activités pour la Semaine des 
SÉDG. 
- Les élèves de 3e année ont vécu une très belle sortie à St-Anicet. 
- Les élèves de 5e et 6e année qui animent des jeux sur la cour sont très heureux de leur 
rôle. 
- Mme Laurence Couture remercie les membres du CÉ pour leur accueil et a bien 
apprécié ces rencontres. 
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13. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l'assemblée se fait à 20h05 

 
 

Le/La président(e), La directrice, 
 
 
 
 
 
 

    

 


