
 

  

Parents   Présence  Absence 

 Monsieur Yan Verhoef  X  

 Madame Virginie Henault  X  

 Madame Stéphanie Morissette  X  

 Monsieur Pierre Viens  X  

 Madame Stéphanie Baillargeon (substitut)  X  

 Madame Christina Blouin   X  

     

Personnel de l’école    

 Madame Valérie Halde Spécialiste - éduc X  

 Monsieur Myguel Bouchard Enseignant X  

 Madame Émilie Brown Enseignante X  

 Madame Édith Despots Enseignante X  

 Madame Nathalie Décoste  Secrétaire X  

 Monsieur Simon Lamarche Technicien SDG X  

     

Secrétaire Madame Chantal Majeau 

Madame Martin Dubois 

Directrice 

Directeur adjoint 

X 

X 

 

 

     

Membres de la communauté    

 Madame Karine Tremblay Cab@lunch  X 
 Madame Joanie Généreux Municipalité  X 

 
 

    

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur Yan Verhoef souhaite la bienvenue à tous les membres.  
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (adoption) 

 

STV 28-04-22-001 Il est proposé par Madame Édith Despots 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

 
  Adopté unanimement 
 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL du 10 février 2022 (approbation) 
 

STV 28-04-22-002 Il est proposé par Madame Valérie Halde 

 

QUE soit approuvé le procès-verbal de la séance du 10 février dernier. 

 

  Approuvé unanimement 

 

 

Procès-verbal  
du Conseil d’établissement  

de l’école St-Vincent 
tenue le 28 avril 2022 à 19 h 



4. PAROLE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Une question est posée au regard de la période du dîner lors des jours de pluie. Lors des 
jours de pluie, les maternelles mangent à la cafétéria en compagnie des élèves qui ont 
commandé un repas. Le transport du cabaret et les déplacements des élèves sont les enjeux 
nommés. 

 

5. SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 FÉVRIER 2022 
 
5.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT – PAINS ET BEIGNES 

 
Madame Majeau nous informe que nous avons fait un profit de 10 300$ grâce à la campagne 
de financement Régal.  
 

STV 28-04-22-003 Il est proposé par Madame Christina Blouin  

 

QUE ce montant soit utilisé pour le projet cour d’école en cours. 
 

  Approuvé unanimement 

 
 

5.2 MODE DE VIE – SONDAGE AUX ÉLÈVES ET AU PERSONNEL 

 
Madame Majeau nous informe que lors de la dernière rencontre du comité mode de vie, nous 
avons révisé les différents sondages afin d’avoir un portrait sur le sentiment de sécurité des 
élèves ainsi que sur la mise en œuvre du SCP dans notre milieu. De beaux échanges ont eu 
lieu et nous présenterons les ajustements lors de la prochaine réunion. 

 
 
5.3 PROJET EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE ET TRAVAUX D’ÉTÉ 

 
Madame Majeau nous informe que les coûts ont augmenté et qu’il y aura seulement l’ajout 
de la classe extérieure. De plus, cet été, nous aurons l’aménagement du local d’isolement et 
du local multifonctions au niveau du comportement ainsi que de la dernière phase du 
système de ventilation au niveau du rez-de-chaussée.  
 
 

5.4 LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES – SESSION D’AUTOMNE 

 
Monsieur Verhoef effectuera le suivi à ce niveau. Il a laissé un message à Madame Chantal 
Brodeur. Il serait intéressant de reprendre la programmation pour l’automne prochain. 
Stéphanie Morissette l’accompagnera dans les démarches avec la municipalité. 

 

 

6. INFORMATIONS DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT ET POINTS 
D’APPROBATION/ADOPTION 
 

6.1 CRITÈRES DE SÉLECTION D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
 

Madame Majeau nous présente le document de l’an dernier. Nous discutons des différents 
points. 

 
STV 28-04-22-004 Il est proposé par Madame Stéphanie Baillargeon 



 

QUE le document sur les critères de sélection d’une direction d’école soit reconduit. 

 

  Approuvé unanimement 

 
 

6.2 L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 

 
Madame Majeau nous informe que l’accueil, pour les nouveaux élèves de la maternelle 5 ans, 
aura lieu le 20 mai prochain en avant-midi. Les élèves seront invités à faire un bricolage, à 
écouter une histoire et à jouer dans les modules.  
 

 

6.3 DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET SON ORGANISATION 

 
Les membres discutent de différentes options. Présentation des activités parascolaires par la 
municipalité et après l’assemblée générale. Capsules sur les rôles du conseil d’établissement 
à préparer. Mardi 13 septembre à 19h et nous l’indiquerons sur le calendrier scolaire. 

 
 

6.4 RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT ET DE NOTRE 
ÉTABLISSEMENT 
 
Madame Majeau nous présente la plate-forme qui sera utilisée pour le rapport annuel de 
l’établissement qui contiendra les éléments du conseil d’établissement.  
 
 

6.5 LES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SERVICE DE GARDE 
 
Madame Majeau nous présente les règles de régie interne pour notre service de garde pour 
l’an prochain. Nous sommes en attente des nouvelles règles ministérielles concernant la 
tarification. Alors nous modifierons si nécessaire notre document en fonction des nouveautés. 
Une capsule sur différents points sur l’importance de la sécurité sera préparée par les élèves 
et les éducatrices. 
 

STV 28-04-22-005 Il est proposé par Madame Émilie Brown 

 

QUE les règles de régie interne du service de garde soient approuvées. 

 

  Approuvées unanimement 
 

 

7. SORTIES ÉDUCATIVES/ACTIVITÉS (approbation) 
(voir les documents) 

 
STV 28-04-22-006 Il est proposé par Madame Stéphanie Morissette 

 

QUE les sorties éducatives/activités présentées soient approuvées.  

 

  Approuvées unanimement 

 
 
 
 



 

8. UTILISATION DES LOCAUX 
 

Tournage de jeux dans le gymnase double le dimanche 1 mai avec l’association des 

camps de vacances du Québec pour finaliser les vidéos d’explications avec Monsieur 
Simon Lamarche. 

 
 

9. INFORMATIONS DU COMITÉ DE PARENTS ET COUPS DE CŒUR DE L’ÉCOLE 
 

Comité de parents : Madame Stéphanie Morissette nous informe que la dernière 
rencontre a eu lieu en TEAMS et quelques sujets furent discutés. La prochaine aura 

lieu la semaine prochaine. 
 

Service de garde : Il reste deux journées pédagogiques et nous aurons une pièce de 
théâtre le 20 mai et le 18 juin, un tournoi de UNO. Nous sommes en préparation 
pour l’an prochain.  

 
Projets de l’école : Les enseignants font part des projets vécus dans l’école. 

 
 

10. CORRESPONDANCE 
 

11. DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE : JEUDI 26 MAI 2022 À 19H  
 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

STV 28-04-22-007 Il est proposé par Madame Nathalie Décoste 

 

QUE l’assemblée soit levée à   20  h  39     puisque l’ordre du jour est épuisé. 

 

 Approuvée unanimement 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_____________________   _________________________ 
Monsieur Yan Verhoef   Madame Chantal Majeau, 

Président     Directrice 


