
   

  

 

 

 

 6e  séance 
Du Conseil d’établissement 

tenue le 20 juin 2022, à 17 h 30 
En télétravail TEAMS 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée  

 Mot de bienvenue 
 

   
2. Présences et présentations des membres  

 
Parents :   Josiane Beaucage, Andréane Corriveau, Audrey Labonté, Jasmine Chouinard, 
Annie-Claude Paré, Michel Gendron 
 
Parent absent :  
 
Enseignantes :  Lyne Dugas, Vivianne Grenier, Sophie Décarie, Johanne Hardy  
  
Représentant du personnel de soutien : Véronique Bérubé  
 
Responsable du Service de garde :   
 
Directrice : Rose-Marie Joanis Directrice adjointe :   

 
 
 
 
 

CÉ 2022-06-20 

#001 
2021-2022 

 
1. Adoption de l’ordre du jour  

 
Il est proposé par  Jasmine Chouinard  , 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. Adoption du budget initial 22-23 

3. Approbation des Frais chargés aux parents et listes d’effets scolaires 22-23 

4. Questions du les activités du comité de parents en fonction du document envoyé par 

courriel 

5. Tour de table  

6. Levée de l’assemblée 

 
CÉ 2022-06-20 

#002 
2021-2022 

 
2. Adoption du budget initial 22-23 

 



   

 

Mme Joanis présente le budget annoncé pour l’année 2022-2023 qui est de 
617 410$ pour la partie des revenus de fonctionnement et de 10 930$ pour 
la partie des revenus d’investissements. 
Les deux parties rassemblées totaliseront 628 340$. 

 
Il est proposé par Andréane Corriveau que le budget soit adopté. 
 
 

 
CÉ 2022-06-20 

#003 
2021-2022 

 
3. Approbation de Frais chargés aux parents et listes d’effets scolaires 22-23 

 

Les listes ont été vérifiées par les parents et par Mme Corriveau. Des corrections ont été 
apportées et les listes seront déposées très bientôt pour que les parents puissent y 
avoir accès. 
 
Approuvé par Josiane Beaucage 

 
CÉ 2022-06-20 

#004 
2021-2022 

 
4.  Questions sur les activités du comité de parents en fonction du document envoyé 

par courriel 
 
Mme Beaucage nous fait un bref retour sur le dernier comité de parents 
- Le nouveau PEVR 
- Prochaines conférences à l’automne 

 
 

 
CÉ 2022-06-20 

 

#005 
2021-2022 

 
5. Tour de table 

 
Les enseignantes font un tour de table depuis le dernier CÉ :  
 

- Sortie des 4e au Clip n Climb 
- Examens du Ministère qui se sont bien déroulés 
- Sortie des 3e au Gym Fly 
- Sortie des 6e au cinéma 
- Sortie des 2e au Zukari 
- Sortie des 5e au cinéma et au Cepsum 
- Spectacle de Jack Sparrow 

 
CÉ 2022-05-12 

#013 
2021-2022 

 
6. Levée de l’assemblée 

 
L’assemblée est levée à 17h58. 

 
 

Le/La président(e), La directrice, 
 
 
 

    

 


