
   

  3re  séance 
du Conseil d’établissement 

tenue le 3 février 2022, à 19 h 
en télétravail TEAMS 

 

  
1. Ouverture de l’assemblée  

 Mot de bienvenue 

   
2. Présences et présentations des membres  

 
Parents :    Josiane Beaucage, Andréane Corriveau, Cassandra  
Pearson, Audrey Labonté, Jasmine Chouinard, Annie-Claude Paré 
 
Parent absent :  
 
Enseignantes :  Lyne Dugas, Vivianne Grenier, Johanne Hardy, Sophie Décarie  
  
    
 
Représentant du personnel de soutien : Véronique Bérubé  
 
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 Grégoire , et résolu; 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé (ou après avoir apporté les modifications 
suivantes). 
 
 
Adopté à l’unanimité 
 
1. Mot de bienvenue 

2. Parole au public 

3. Présentation de Mme Laurence Couture, directrice adjointe 

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

5. Règles de fonctionnement du service de garde : approbation 

 

6. Suivi du plan d’action et projet éducatif : Information 

 

7. Budget révisé : information 

a. Mesures protégées : attestation de la réception des sommes 

b. Fonds à destination spéciale 



   

 

8. Admission et inscription des élèves : information 

9. Sorties scolaires 

10. Budget CÉ : report du souper prévu le 03-02-2022 

11. Parole au représentant du comité de parents 

12. Des nouvelles de notre école : tour de table 

a. Don de 2167,55 $ offert à la famille Talbot 

b. Pandémie 

c. Simon Boudreau 

d. Spectacle de Noël 

e. … 

13. Varia : 

14. Levée de l’assemblée 
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2. Parole au public 
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3. Présentation de Mme Laurence Couture, directrice adjointe 
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4.  Suivis et adoption du procès-verbal (document en pièce jointe) 

 
Adopté par Josiane Beaucage 
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5. Règles de fonctionnement du service de garde : approbation 

Les règles de régie interne n’ont pas changé. 
Seul le tarif est passé à 8,55$ 
 
Un enjeu est présent cette année avec les parents qui demandent des 
remboursements quand leur enfant est absent en raison de la Covid. Cela crée 
beaucoup de travail supplémentaire à la RSG et à la secrétaire. 
 
Les pertes d’inscriptions ont des effets sur le budget du SDG. Un délai de 2 semaines 
est exigé lorsque le parent décide de retirer son enfant. 
 
Approuvé par Andréane Corriveau 
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6. Suivi du plan d’action et projet éducatif : Information 

 
Mme Joanis présente les résultats concernant les deux objectifs du projet éducatif. 
 
Objectif 1 : Augmenter le taux de réussite des élèves pour la compétence Lire des textes      
variés 
Globalement, les résultats ont diminué de quelques points, sauf en 1ère et 6e année. 
 
Objectif 2 : Augmenter le taux de réussite des élèves pour la compétence Écrire des 
textes variés. 
Les résultats sont sensiblement les mêmes, sauf en 1ère, 2e et 6e année qui ont           
augmenté de 4%, de 1% et 4%.  
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7. Budget révisé : information 

 
Le budget révisé contient toutes les allocations reçues en cours d’année. 
Mme Joanis présente les chiffres de ce budget versus le budget initial. 
Le budget de cette année, dans le fonds 1, est de 863 792$. 
 
Dans le fonds 2, les revenus sont de 25 231$. 

a. Mesures protégées : attestation de la réception des sommes 
Il est proposé par Audrey Labonté  

b. Fonds à destination spéciale 
Le solde au 1er juillet 2021 du fonds est de 44 540$. Les transferts vers l’école 
sont de 21 253$.  
Mme Beaucage atteste du dépôt de la preuve. 
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8. Admission et inscription des élèves : information 

 
La politique d’admission et d’inscription des élèves de l’an dernier a été reconduite telle 
quelle. 
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9. Sorties scolaires 
Quatre sorties sont proposées au CÉ. 
 
Maternelle : Théâtre des Deux-Rives 
3e année : Parc Archéologique St-Anicet 
5e année : Parc Ronald-Beauregard 
Classe 905 : Centre Claude-Robillard 
 
Approuvé par Andréane Corriveau 
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10. Budget CÉ : report du souper prévu le 03-02-2022 

 
Mme Corriveau propose que le point de discussion du souper du CÉ soit reporté au 
prochain CÉ. 
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11. Parole au représentant du comité de parents 

 
Certains parents sont inquiets face au plan de contingence prévu dans les écoles. 
 
Certains parents discutent du fait que des services soient annulés lors des journées 
pédagogiques. 
 
Un congrès est prévu pour les parents. Plus d’informations à venir bientôt. 
 
La DG du CSS mentionne aux parents que la situation se rapproche du bris de service à 
cause de la pandémie. 
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12. Des nouvelles de notre école : tour de table 

a. Don de 2167.55$ offert à la famille Talbot 
b. Pandémie 
c. Simon Boudreau 
d. Spectacle de Noël 
e. Comité vert 
f. Dictée des Couguars, total de 17 000$ 
g. Décorations de Noël fabriquées par les élèves. 
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13. Varia : 
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14. Levée de l’assemblée 

 
La levée de l’assemblée est à 20h36. 
 

 
Approuvé par Vivianne Grenier 

 
 

Le/La président(e), La directrice, 
 
 

    

 


