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PROVINCE DE QUÉBEC 
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE 
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement tenu le  
16 juin 2021, à 19h, en visioconférence. 
 

  
Étaient présents : 
 
À titre de représentants des parents : 

☒Mme Valériane Gagné  

☒Mme Geneviève Ferland 

☒Mme Judith Couture 

☒Mme Tanya Boissel 

☒M. Alexandre Provost 

☒Mme Laetitia Osswald 
 

À titre de représentants des enseignants : 

☒Mme Nadine Sylvain 

☒ M. Maxime Langevin  

☒Mme Marie-Dominique Gillot 

☒M. David Daigneault 
 
À titre de représentant du soutien 

☒Mme Amélie Grégoire 
 
À titre de représentant de la communauté :  

      ☒ Monsieur Jean-François Berthiaume 
 
À titre de représentant du service de garde 

☒Mme Andrée Gosselin 
 
Participait également : 

Madame Karine Beauregard, directrice d’établissement  
 

INITIALES DU PRÉSIDENT 

INITIALES DU DIRECTEUR 

mailto:epsaintalexandre@csdhr.qc.ca


 

 

 1.0 Ouverture de l’assemblée à 19h06 

 

 

CÉ*20-21-49 

 

 

 

 

 

2.0 Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par : Mme.  Tanya Boissel 

☐ d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

☒ d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

  

16.1 : Comité allergies 16.2 : Demande de levées de fonds 16.3 Prévention incendie 16.4 Procès-
verbaux 
 

Adopté à l’unanimité  
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3.0 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance du 6 avril 2021 

Il est proposé par : Mme Leatitia Osswald 

☒ d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

☐ d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts suivants : 

 

Suivi au procès-verbal du 6 avril 2021   

7.3 : Campagnes de financement 2019-2020 pour les élèves rendus au secondaire : Étant donné que 

nous avons changé de secrétaire, Mme Beauregard n’a pas pu se pencher sur ce dossier. Le suivi du 

portefeuille des élèves sera fait pour ceux qui sont ou seront au secondaire en 2021-2022.   

7.8 aide financière versée par Claire Samson et son équipe : le comité de travail s’est penché sur des 

critères pour faire sélectionner des élèves qui ont persévéré en cette année particulière. Les prix 

remis seront des certificats cadeaux pour une sortie à Arbraska à St-Grégoire.  

 

Adopté à l’unanimité  

 4.0 Parole au public. 

Janah Gervais et Marjorie Hébert 

Demande de création d’un comité allergies : Janah Gervais et Marjorie Hébert, deux mamans 

qui ont des enfants avec des allergies alimentaires et qui ont constaté quelques petits 

événements reliés aux allergies dans la dernière année. Elles proposent donc de mettre sur 

pied un petit comité pour épauler les gens dans l’école durant les différentes activités 

alimentaires offertes aux enfants. Elles désirent que ce comité puisse permettre l’inclusion 

de tous, malgré les allergies dans nos activités qui servent de la nourriture. Mme Marie-

Dominique Gillot souligne le fait qu’un petit comité comme celui-ci pourrait lui être utile 

dans son travail auprès de ses élèves allergiques. M. Maxime Langevin trouve aussi l’idée 

intéressante et que c’est une initiative qui pourrait perdurer dans le temps. Les membres du 



 

 

conseil d’établissement donnent leur appui pour que ce comité voie le jour. Mme 

Beauregard relancera le comité à la fin des classes pour préparer la rentrée scolaire. 
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5.0 Calendrier scolaire 21-22  

Mme Karine Beauregard nous présente le calendrier 2021-2022 avec les journées pédagogiques 

mobiles de notre école : le 12 novembre 2021 et le 17 juin 2022. 

 

Il est proposé par : Mme Leatitia Osswald 

☒ d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Date de l’AGA 2021-2022 

Il est proposé par : Mme Tanya Boissel que l’assemblée générale des parents soit le 1er septembre 

2021. Mme Beauregard propose qu’un service de garderie soit offert gratuitement sur réservation 

aux parents qui en auront besoin.   

Les rencontres de parents auront lieu le 1er septembre pour les maternelles/ 1er cycle et le 9 

septembre pour le 2ème cycle et 3ème cycle.  

 

Adopté à l’unanimité 
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6.0 Plan de lutte 2021-2022:  

Mme Karine Beauregard nous présente le plan de lutte à l’intimidation : le bilan 2018-2021 et la 

planification 21-22. 

Il est proposé par Mme Geneviève Ferland l’approbation du plan de lutte à l’intimidation 2021-2022 

tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 
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7.0 Code de vie et information générale pour l’agenda scolaire : 

Mme Karine Beauregard nous présente le code de vie et les informations générales pour l’agenda.  

 

Mme Andrée Gosselin propose l’adoption du code de vie et de l’information générale de l’agenda 

scolaire tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

8.0 Projet éducatif : bilan 2018-2021 et planification 2021-2022  
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Mme Karine Beauregard nous présente le bilan 2018-2021 et la planification du projet éducatif 2021-

2022.  

 

Valériane Gagné propose l’adoption du projet éducatif tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

CÉ*20-21-54 

 

9.0 Règles de régie interne, au SDG, 2021-2022 

 Mme Karine Beauregard nous présente les règles de régie interne mises à jour.  

 

Tanya Boissel propose l’adoption des règles de régie interne telles que présentées. 

 

Adopté à l’unanimité 
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10.0 Critères du directeur d’établissement  

Les membres du conseil d’Établissement se sont rencontrés le ….. et se sont entendus sur les critères 

de sélection d’une direction d’établissement.  

 

Mme Judith Couture propose l’adoption du document qui sera présenté au centre de services 

scolaires. 

 

Adopté à l’unanimité 
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11.0 Mois de l’activité physique  

Suite à la consultation en ligne par la direction, Laetitia Osswald propose l’adoption de la dépense 

de 400$ pour les collations qui ont été fournies aux élèves lors du mois de l’activité physique. 

 

Adopté à l’unanimité 

 12.0 Frais de surveillance chargés aux parents 2021-2022  

Mme Beauregard nous informe que les coûts de surveillance pour le service de dineurs seront de 

180$ par élève, par année. Il y aura la possibilité de séparer les frais de surveillance pour les familles 

en garde partagée ou de dépanner au coût de 4$ par midi pour les dîneurs occasionnels.  

 13.0 Cafétéria 

Mme Karine Beauregard nous informe qu’elle a dû faire appel aux ressources du Centre de services 

scolaires pour trouver un traiteur qui pourrait offrir le service de cafétéria à notre école. Le service 

de traiteur sera offert par Laniel St-Laurent.  

 

 

14.0 Activités de fin d’année :  

21 juin : Rallye sur le thème des pirates organisé par l’OPP :  
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Mme Laetitia Osswald propose la dépense de 350$ pour l’achat de friandises glacées et l’achat de 

matériel pour organiser l’activité. 

 Adopté à l’unanimité 

 

22 juin : Camion de crème glacée qui offrira un Mont Blanc à nos élèves :   

Mme Nadine Sylvain propose la dépense de 900$ pour la réservation du camion de crème glacée.  

Adopté à l’unanimité 

 

23 juin : Parcours actif qui sera couronné d’un canon à mousse :  

Valériane Gagné propose la dépense de 450$ pour la location d’un canon à mousse.  

Adopté à l’unanimité 
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14.0 Campagnes de financement  
Mme Judith Couture nous présente le résultat de notre sondage fait auprès des parents au sujet des 
campagnes de financement. Mme Geneviève Ferland souligne que l’OPP aimerait proposer au 
Conseil d’Établissement une vente d’agrumes, une vente de fromages Kaiser (peut-être possibilité 
d’y ajouter une vente de fromages en grains) et l’organisation d’une course dans le village.  
Mme  Valériane Gagné propose l’adoption de ces 3 campagnes de financement pour l’année scolaire 
2021-2022  
 
Adopté à l’unanimité 

 15.0 VARIA. 
15.1 Sécurité incendie : Mme Laetitia Osswald nous entretient sur les visites habituelles 

de prévention faites dans notre  école. Elle souligne qu’il serait bien de planifier un 
moment pour que ces visites puissent avoir lieu.  
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16.0 Levée de l’assemblée  

21h30 : Il est proposé par le président, M. Provost, que les autres points au procès-verbal soient 
traités lors du prochain Conseil d’établissement du 21 juin 2021 
 
Il est proposé par Mme Valériane Gagné de lever l’assemblée, il est 21h30A 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

Alexandre Provost       Karine Beauregard 

Président        Directrice 


