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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de Monnoir du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières tenue le lundi 17 mai 2021 à 18 h 30 via la plateforme TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Amélie Geoffrion - présidente du CÉ 
 Monsieur David Jourdain - vice-président du CÉ 
 Monsieur Babak Pirmoradi 

 Madame Sylvie Poirier 
Madame Nathalie Mayer 
Monsieur Éric Simard 
Madame Katy Galipeau 
Madame Nathalie Lussier 
Madame Natacha Lareau 

 
 
ABSENTS :  Madame Marie-Ève Bujold 

Mme Caroline McKenna 
Monsieur Eno Castel Njike 
Madame Chantale Bernier 

 
1. Présence et ouverture de l’assemblée 
  

Il est proposé par Madame Amélie Geoffrion et secondé par Monsieur Babak 
Pirmoradi  
 
Que soit adoptée l’ouverture de l’assemblée  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Ouverture de l’assemblée à 18 h 33. 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1.0 Ouverture de l’assemblée  
2.0 Ordre du jour (adoption)  
3.0 Procès-verbal des séances du 23 février et du 12 avril 2021(adoption)  
4.0 Mot de la présidente 
5.0 Suivi au procès-verbal  
6.0 Parole au public  
7.0 Correspondance :  
8.0 Formation obligatoire du conseil d’établissement 

8.1 Fiche_6_Plan-lutte-intimidation-violence  
8.2 Fiche_8_Frais_scolaires 

9.0 Approbation officielle faite par courriel (approbation) : 
9.1 Sortie à l’Estacade 

10.0 Fondation Christian Vachon (information)  
11.0 Plan d’actions du projet éducatif (information)  
12.0 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour 21-22 (adoption) 
13.0 Fonds à destination spéciale (information) 
 13.1 Suivi du budget 
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14.0 Frais chargés aux parents (approbation)  
15.0 Rapport annuel des établissements (information)  
16.0 Bilan du conseil d’établissement (information) 
17.0 Service de garde (information) 
18.0 Représentant de la communauté (information) 
19.0 Comité de parents (information)  
20.0 Parole au public 
21.0 Varia 
22.0 Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Monsieur David Jourdain et secondé par Monsieur Babak 
Pirmoradi  
 
Que soit adopté l’ordre du jour, comme déposé :  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal 
 
 3.1 Séance du 23 février 2021 
 

Il est proposé par Mme Katy Galipeau et secondé par Mme Sylvie Poirier: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
23 février 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 3.2 Séance du 12 avril 2021 

 
Il est proposé par M. Éric Simard et secondé par M. David Jourdain: 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
12 avril 2021. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. Mot de la présidente 
  
 Mme Geoffrion fait un bref retour sur une situation particulière survenue dans les 

dernières semaines à l’école, en insistant sur l’aspect préventif. Il en sera question 
durant la réunion.  

 
5. Suivi au procès-verbal 
 
 Suivi par Mme Sophie Lambert d’un point au varia de la dernière rencontre 

concernant la présence d’un agent de sécurité épaulant la brigadière 
prochainement. 

 
6. Parole au public 
 
 Monsieur David Jourdain mentionne que l’installation récente des corridors actifs 

dans notre école représente une superbe initiative qui répond à un besoin et qui 
représentera une source de motivation supplémentaire pour les élèves afin de 
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mieux canaliser leur énergie et d’avoir une meilleure gestion de leurs émotions. 
Mme Natacha Lareau mentionne que dès que la désinfection ne représentera plus 
un enjeu permettant de répondre aux exigences de la santé publique, l’ajout de 
diverses stations est prévu.  

 
 
7. Correspondance 
 
 La sortie à l’Estacade sera discutée au point 9. 
 
8. Formation obligatoire du conseil d’établissement 
  
 8.1 Fiche_6_Plan-lutte-intimidation-violence  
 8.2 Fiche_8_Frais_scolaires 
 
9. Approbation officielle faite par courriel 
 
 9.1 Sortie à l’Estacade : L’activité pourra avoir lieu si toutes les mesures 

sanitaires prises répondent aux attentes de la Santé publique. Dans le cas 
contraire, il y aura annulation de celle-ci et les parents seront remboursés. 
 
Il est proposé par M. David Jourdain et secondé par Mme Katy Galipeau: 
 
Que soit approuvée la sortie à l’Estacade si toutes les mesures sanitaires répondent 
aux attentes de la Santé publique. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 
10. Fondation Christian Vachon (information) 
 

Ce nouveau partenaire soutient différentes familles (repas chauds, 
habillement, etc.).  Il sera de retour l’an prochain pour soutenir les familles dans le 
besoin. Cette année, trois ou quatre familles ont bénéficié de cette aide. 

 
 
11. Plan d’actions du projet éducatif (information) 
 

Certaines priorités ont été revues pour s’ajuster au contexte actuel. Mme Sylvie 
Poirier soulève deux questions quant à la motivation scolaire (ajout des parents 
comme partenaires dans la motivation scolaire) et la situation post-covid (3e cycle 
non considéré au niveau du passage vers le secondaire).  
Concertation par niveau sur les notions qui n’ont pas été vues. Consultations pour 
le passage au niveau suivant. Des difficultés rencontrées par certains élèves sont 
soulevées notamment en lecture au deuxième cycle. La présidente précise que la 
chute « estivale » se remarque surtout au niveau des mathématiques. Elle dépose 
un document que nous pourrons consulter. 
Il est soulevé que la formulation des objectifs et des moyens doit être retravaillée 
dans le projet éducatif. Les objectifs doivent être mesurables et quantifiables. 
 

12. Plan de lutte contre l’intimidation (adoption) 
 
 L’idée d’intégrer un parent sur le plan de lutte est soulevée. Le rôle des parents 

dans les situations d’intimidation doit être clarifié. Il est aussi soulevé de mettre 
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l’accent sur la prévention au lieu de l’intervention. Mme Geoffrion propose des 
modifications dans la formulation de certains points du plan de lutte. Étant donné 
les nombreuses modifications, ce plan sera adopté un peu plus tard par courriel. 

  
 
 
13. Fonds à destination spéciale (information) 
 

13.1 Suivi du budget 
La campagne de financement du pain a rapporté près de 3000$ et celle des 
Supers Recycleurs 166$. Il est suggéré de faire cette dernière deux fois par an. Le 
marché de Noël a rapporté près de 2000$ et cette somme sera utilisée pour les 
activités de fin d’année.  

 
14. Frais chargés aux parents (approbation) 
 
 Un rapport par niveau sur l’utilisation des cahiers est demandé par la présidente. 

La proportion de 80% d’utilisation est soulevée. Un fichier informatique sera 
envoyé à chaque titulaire qui fera part de l’utilisation de ses cahiers et la 
compilation des résultats sera présentée lors de la prochaine rencontre. 

 
Il est proposé par M. David Jourdain et secondé par M. Babak Pirmoradi : 

 
 Que soit approuvés les frais chargés aux parents reçus par courriel. 
  

APPROUVÉES À L’UNANIMITÉ 
 
15. Rapport annuel des établissements (information) 

 
Aucune obligation à compléter le canevas cette année suite à sa réception tardive. 
Il sera mis de l’avant l’an prochain et l’élaboration pourra être réalisée au fil des 
rencontres. 

 
16. Bilan du conseil d’établissement (information) 
 

Le canevas sera envoyé avant le prochain CÉ afin qu’il soit prêt pour adoption, en 
vue de la présentation prévue à l’Assemblée générale de début d’année. 
 

17. Service de garde (information) 
 

Le plan de relance est à venir. Lorsque les nouvelles mesures sanitaires seront 
dévoilées pour la prochaine rentrée scolaire, plus d’informations pourront être 
transmises quant à l’organisation pour la prochaine année. Un retour sur la semaine 
des SDG est fait et l’excellent travail des éducatrices est souligné. 
 

18. Représentant de la communauté (information) 
 
 Absente 
 
19. Comité de parents (information) 
  

Conférences prévues à la fin du mois de mai. Il y aura un compte rendu lors de la 
prochaine réunion. 
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20. Parole au public 
 

Madame Joëlle Boulanger voulait participer en raison des événements récents. 
Elle nous félicite et nous remercie du travail que nous faisons au quotidien. Elle 
comprend les difficultés que l’équipe-école peut rencontrer et elle est très contente 
qu’un plan de lutte contre la violence et l’intimidation soit mis en place. Elle 
soulève l’idée de mettre sur pied une notion de consultation via sondage pour 
impliquer les parents le plus possible. L’idée de mettre sur pied un système de 
communication pour faciliter les dénonciations de la part des parents (en cas de 
situation d’intimidation) est soulevée. 

 
30. Varia 
 
 Aucun 
 
31. Levée de la séance 
 

Il est proposé par Amélie Geoffrion et secondé par M. David Jourdain; 
 
 
Que la séance soit levée à 20h33. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

 
_____________________________ _______________________________ 
Amélie Geoffrion    Natacha Lareau 
Présidente du CÉ    Directrice 
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