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Procès-verbal 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le 19 octobre 2021 
De 18 h 30 à 20 h 30 

TEAMS (rencontre virtuelle) 

Présences  

Direction : Nadine Leduc 

Enseignants : Marie-Josée Bruneau, Josée Charrette, Angélique Gauthier, Nathalie 

Lacroix 

Parents : Dominique Chandonnet, Fabienne Boureau, Marilaine Bolduc-Jacob, Jacinthe 

Leblanc, Mohamed Fouzi Khababa, Nadia Outamant Jeniani. 

Personnel de soutien/professionnel : Nathalie Bastien, Soledad Dextre 

Élèves : Aucun (les élections n’ont pas eu lieu) 

Communauté : Aucun 

 

Quorum atteint à 18h35 et début de la rencontre à 18h35 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Adoption)  
Deux modifications (Points 1 et 4 sont des points d’adoption plutôt que d’information). 
Mme Bolduc-Jacob propose avec modifications et Mme Jeniani seconde. 
 
2. Mot de la direction 
Bienvenue à tous! 
 
3. Formulaire déclaration d’intérêts (Information) 
Information : la totalité des 18 personnes (parents substituts aussi) ont complété le 
formulaire de déclaration d’intérêts – aucun conflit d’intérêt. 
 
4. Date des séances (Approbation) (Document 1) 
Un parent mentionne que les dates des 22 février et 26 avril sont en même temps que le 
comité de parents de la région. On demande à déplacer ces deux rencontres. Inclure 
également la date du 7 décembre dans le sondage. 
Les rencontres sont en virtuel jusqu’à ce qu’il y ait de nouvelles directives de la Santé 
publique. Si un passeport vaccinal est exigé, la direction nous en informera.  
 
Proposition de la direction : Est-ce que les membres du CÉ sont en accord avec les autres 
dates? Pour les 3 dates qui présentent un conflit avec d’autres rencontres, un Doodle sera 
envoyé pour connaitre les disponibilités des membres. 
 
M. Fouzi propose et Mme Gauthier seconde. 
 
5. Présentation des membres (Information) 
Présentation de chacun des membres 
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6. Élection du/de la président.e (Élection) 
Deux parents proposent Marilaine Bolduc-Jacob. Elle accepte.  
 
Élection d’un.e VP : M. Fouzi propose Mme Jeniani comme VP. Elle accepte. 
 
Les parents du CÉ élisent les deux parents à ces postes. 
 
7. Élection du/ de la secrétaire (Élection) 
Nathalie Bastien se propose et c’est accepté par les membres du CÉ. 
 
8. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2021 (Adoption) (Document 2) 
PV du 7 juin 2021 proposé par Mme Jeniani et approuvé par Mme Gauthier. 
 
9. Période réservée au public (Information) 
Sans objet 
 
10. Affaires éducatives 
 
10.1  Démarche proposée pour l’approbation des activités/sorties éducatives 
(Approbation) (Document 3) 
La direction demande à ce que le CÉ approuve la démarche suivante :  que la directrice 
puisse accepter les activités éducatives afin de ne pas retarder l’organisation de ces 
activités. La direction déposera le tableau des activités au CÉ à chaque rencontre. Si une 
activité pouvait ne pas convenir aux parents, la direction la présenterait au CÉ avant de 
l’accepter. 
Question d’un parent : problématique en lien avec la vaccination? 
Réponse de la direction : le passeport n’est pas requis pour les sorties éducatives durant 
les heures de classe 
Mme Chandonnet propose la démarche, M. Fouzi seconde. 
 
10.2  Calendrier consolidé des activités/sorties éducatives (Approbation) 
(Document 4) 
Le document est présenté par date.  
Le document consolidé des activités/sorties éducatives est proposé par M. Fouzi et 
approuvé par Soledad Dextre. 
 
Point reporté en Varia : 
Activités en lien avec la sexologie (3 activités sur l’heure du diner – sur une base volontaire 
à des élèves inscrits – pour les élèves du 2e cycle).  
Question d’un parent : Est-ce qu’il y a un lien avec les enseignants, avec le cours 
d’éthique? 
Réponse de la direction : Non. Ces activités sont présentées par une stagiaire en 
sexologie et elle est en lien avec les intervenants de l’école et non avec les enseignants. 
 
10.3  Guignolée le 3 décembre (Approbation) 
Les élèves apportent deux denrées non périssables et en échange, peuvent vivre une 
journée couleur (privilège : les élèves n’ont pas l’obligation de porter l’uniforme) le jour 
même. Les dons sont remis à l’organisme St-Vincent-de-Paul. 
 
Suggestion d’un parent: Que cette information apparaisse dans l’Info-Parents 
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Activité proposée par Nathalie Lacroix et secondée par Nadia Jeniani 
 
11.  Affaires administratives 
11.1  Régie interne (Adoption) (Document 5) 
 
Suggestion d’un parent : les rencontres peuvent-elles être enregistrées? 
Réponse de la direction : Non. Les rencontres ne peuvent être enregistrées. 
 
Suggestions des parents :  
1. Point 2 Modifier le « Le président » par « Le président ou la présidente » ou « La 
présidence » 
 
2. S’assurer que les substituts reçoivent les documents pour le CÉ au moins trois 
jours ouvrables avant la rencontre.  
 
3. Le gardien du temps pourrait être nommé et inscrit dans la Régie interne. 
 
La Régie interne est adoptée à l’unanimité, avec les modifications suivantes : 
1. Ajouter que les séances ne peuvent être enregistrées entre les points 6 et 7 
2. Le président devient la présidence du conseil 
3. Point 4 – Ajouter les substituts 
4. Point 8 – Le gardien du temps – La présidence se propose pour être la gardienne 
du temps 
 
11.2 Budget 2021-2022 (Information) (Document 6) 
Aucune question ou commentaire des membres 
 
11.3 Budget de formation du CÉ (Information) 
400$ est accordé pour la formation cette année 
 
11.4 Budget de fonctionnement du CÉ (Information) 
400$ est accordé pour le fonctionnement du CÉ 
 
11.5 Budget de fonctionnement de l’OPP (Information) 
50$ est accordé pour le fonctionnement de l’OPP 
 
12. Rapport des partenaires 
12.1 Élèves : Aucun 
12.2 OPP : (présidente de l’OPP : Jacinthe Leblanc) 
Les rencontres auront lieu le mercredi à mi-chemin entre les rencontres du CÉ. 
Capsules vidéos : 
Retour sur les capsules vidéos des enseignants – Légère amélioration sur le contenu des 
capsules; beaucoup de problèmes techniques; certaine vidéo pas accessible après un 
certain temps. Les capsules sont inégales; les parents aimeraient voir les enseignants. 
Commentaire d’une enseignante : les vidéos n’étaient pas protégées d’où la destruction 
de certaines vidéos. 
Commentaire de la direction : aspect de la sécurité a été un facteur dans les difficultés 
d’accès 
Commentaire d’une enseignante : remet en question la pertinence d’une vidéo; préfère le 
diaporama 
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École plus verte : 
Comment les parents pourraient s’impliquer?  
Réponse de la direction : Oui, il y a un comité Vert à l’école et l’adjointe qui sera présente 
aux rencontres de l’OPP pourra en discuter avec les parents. 
On va attendre l’élection des élèves pour parler de l’ensemble des activités dont celles en 
lien avec l’environnement. 
 
12.3 Parents délégués (la Présidente – Marilaine Bolduc-Jacob) Rôle du parent 
délégué et fonctionnement du vote, de la dissidence, etc.  
Le comité de parents souhaiterait être informé des cas de COVID au courriel suivant :  
cp.covid19@csdm.qc.ca 
12.4 Parents : Aucun commentaire 
12.5 Enseignants : Aucun commentaire 
12.6 Personnel de soutien et professionnel : Aucun commentaire 
12.7 Communauté : Aucun commentaire 
 
13. Varia 
Ajout au point 10.2 Acceptez-vous l’animation, par une stagiaire en sexologie, de trois 
activités sur la sexualité à l’heure du diner sur une base volontaire?  
S’assurer que les élèves sont inscrits à l’avance afin qu’il n’y ait pas de dérapage. La 
direction confirme que la plage d’inscription se fera à l’avance, aussi pour des raisons en 
lien avec les mesures sanitaires. 
Ces formations ont lieu depuis plusieurs années à Louis-Riel et connaissent un succès. 
Ces rencontres se déroulent dans le respect. 
La communication de ces trois formations se fera par différentes publicités dans l’école et 
l’information sera transmise aux parents des élèves du 2e cycle probablement par 
lettre/courriel. 
 
Soledad Dextre approuve les trois formations et Dominique Chandonnet seconde. 
 
14. Levée de l’Assemblée à 20h46 
 

__________________________________  ______________________________ 

Marilaine Bolduc-Jacob                                         Nadine Leduc 

Signature de la présidente                                       Signature de la direction 

 

Date : 2021-12-14 

 

 

Secrétaire de la réunion : Nathalie Bastien 
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