
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

Ouverture La 1re rencontre du conseil d’établissement de l’école 
Hamel, à laquelle sont présents :  

 

Présent Absent 

CÉ2022-11-08-01 
  

 

1.Présences et ouverture de la séance.  
 
La directrice de l’école accueille les membres, constate-le 
quorum et ouvre la séance à 18h35  
 

 

  

 PARENTS  X 

 Charlène Laforest X  

 Geneviève Labbé X  

 Émilie Larivière, représente au comité de parents X  

 Caroline Miclette, substitut représente au comité de parents X  

 Évelyne Smaers X  

 Annie-Claude Paré (Substitut) X  

 Isabelle Dubé (Substitut)  X 

                                                                                               
ENSEIGNANTS/ES 

  

 Catherine Boudreau X  

 Marie-Pier Rousselet X  

 Jacynthe Deschamps X  

 Annaïk Lozeau X  

 Robin Langlois (Substitut)  X 

                                                                 REPRÉSENTANTE DU SDG   

 Manon Saingelain X  

       REPRÉSENTATNT/E DU PERSONNEL PROFFESIONNEL   

    

                       REPRÉSENTATNTE DU PERSONNEL DE SOUTIEN   

 Nancy Dupuis X  

   REPRÉSENTATNT/E DE LA COMMUNAUTÉ   

    

                                                                        DIRECTRICE   

 Dominic Choquette X  

 Ordre du jour   

1. Ouverture de la séance  

➢ Prise des présences  

PROCÈS-VERBAL  
Séance ordinaire du conseil d’établissement 

Tenue le 8 novembre 2022 à 18h30 à l’école Hamel 
 
 

 



 

➢ Vérification du quorum  

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

4. Nomination de la présidente du conseil d’établissement 

5. Nomination de la secrétaire du conseil d’établissement 

6. Question du public    

7. Dates des séances pour l’année 2022-2023 

8. Formule de dénonciation d’intérêts 

9. Formation obligatoire 

10. Budget annuel de fonctionnement du CÉ 

11. Calendrier 2022-2023 

12. Demandes de sorties 

13. Règles de régie interne du CÉ 

14. Levée de fond pour l’année 2022-2023 et fonds à destinations spéciales 

15. Vie de l’école 

16. Varia 

17.  Levée de la séance 

                                                                                              Dominic Choquette 

                                                                                              Directrice 

CÉ2022-11-08-02 
 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame Annie-Claude Paré 
Que le document soit adopté tel que présenté. 
Approuvé par madame Annaïk Lozeau 
 

CÉ2022-11-08-03 
 
 
 
 
 
 
CÉ2022-11-08-04 
 

3A. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
        PARENTS 2022-2023 
 
Il est proposé par madame Évelyne Smaers 
Que le document soit adopté tel que présenté. 
Approuvé par madame Émilie Larivière. 
 
3B. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU  
       15 AOÛT 2022. 
 
Il est proposé par madame Manon Saingelain 
Que le document soit adopté tel que présenté. 
Approuvé par madame Annaïk Lozeau. 
 



 

CÉ2022-11-08-05 
 
 
 
 
 
CÉ2022-11-08-06 
 
 

4A. NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE 
 
Madame Émilie Larivière se propose pour être présidente du conseil d’établissement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
4B. NOMINATION D’UNE VICE-PRÉSIDENTE 
 
Madame Caroline Miclette se propose pour être vice-présidente du conseil 
d’établissement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

CÉ2022-11-08-07 
 

5. NOMINATION D’UNE SECRÉTAIRE 
 
Madame Catherine Boudreau se propose pour être secrétaire du conseil 
d’établissement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  

CÉ2022-11-08-08 
 
 
 
 

6. Calendriers des séances pour l’année 2022-2023 
 
Le document a été présenté par madame Dominic Choquette et il est proposé qu’il soit 
adopté tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 

7.  QUESTION DU PUBLIC 
 
Il n’y avait aucun public. 
 

 8. Formule de dénonciation d’intérêts 

Tous les membres du conseil d’établissement ont signé le document. 

 9. Formation obligatoire 
 
Le lien concernant la formation obligatoire sera envoyé par courriel sous peu. Les 
capsules vidéo seront regardées lors des prochaines rencontres et les fiches 
thématiques seront visionnées au besoin. 
 

 10. Budget annuel de fonctionnement du CÉ 
 
Il a été proposé que le montant alloué servira à acheter du matériel sensoriel et de 
proprioception. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 



 

 11. Calendrier scolaire 2022-2023 
  
Le calendrier 2022-2023 de l’école sera envoyé par courriel sous peu. 
 

CÉ2022-11-08-09 
 

12.   Demandes de sorties 
 
Les demandes de sorties ont été présentées par madame Dominic Choquette et il est 
proposé qu’elles soient adoptées telles que présenter. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

CÉ2022-11-08-10 
 

13. Règles de régie interne du CÉ 
 
Les règles de régie interne seront envoyées par courriel sous peu. Les membres 
pourront les consulter et nous en discuterons à la prochaine rencontre. 
 

 14. Levée de fonds 2022-2023 et fonds à destination spéciale 
 
Il a été nommé qu’un projet sur la cour d’école avait été amorcé l’année dernière. 
Madame Dominic Choquette tentera d’entrer en contact avec les gens qui s’étaient 
engagés dans ce projet et fera un suivi aux membres par la suite. 
 
Nous attendrons de voir comment se déroule ce projet avant de nous prononcer sur les 
activités de financement. 
 

 15. Vie à l’école 
 
Plusieurs activités ont été présentées : 

- Les midis-impro 
- Les mots s’animent 
- Les profs Dino 

 

 16. Varia 
 

- Le procès-verbal de la rencontre du 15 août dernier doit-être adopté. 
- Une discussion sur les difficultés vécues par la compagnie Point Lotus. Il est 

demandé de faire un compte rendu du service reçu en fin d’année et de voir si 
nous désirons poursuivre avec cette compagnie.  

 

CÉ2022-11-08-11 
 
 

17.LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Annie-Claude Paré. 
Que la séance soit levée à 19h59 
Appuyé par Évelyne Smaers 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
______________________________  ______________________________ 
Représentante au titre de    Madame Dominic Choquette 
Présidente du conseil d’établissement  Directrice – École Hamel 


