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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE 23 MARS 2022 À 19 H 

 
 
Présences : 
 
Représentants et représentantes des parents :    

Marie-Ève Laviolette 
Véronique Leclerc 
Christine Lévesque-Desjardins                                                                                      
Mariannik Toutant 
Lidwine Fondja    
Guillaume Laberge 

  
        
Représentantes du personnel enseignant :            

   Rachel Bolduc Lebel 
   Édith Michaud 
   Amélie Tremblay 

 
Représentantes du personnel professionnel :                                 

   Djoulia Cauchon 
 
Représentante du service de garde :                                                   

 Annie Gagnon 
 

Représentante du soutien (Absente):    Danielle Lefrançois  
 
Secrétaire :     Laurence Boilard 
  
Directions :                     

  David-Étienne Bélanger, directeur  
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1.0 FORMATION (18 h 45) QUESTIONS NOUVEAUX MEMBRES 

 
1.1 Questions sur les fiches thématiques et retour sur les capsules  

Monsieur Bélanger demande si les membres ont des questions concernant les 

fiches thématiques et les capsules de formation.  

1.2 Cahier aux membres et fiches thématiques 

 

2.0 BLOC OUVERTURE 19 h 
2.1 Mot de bienvenue   

Madame Laviolette souhaite la bienvenue aux membres.  
 

2.2 Vérification du quorum et ouverture de la séance 
Le quorum est constaté. 
 

2.3 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 23 mars 2022 
 

CÉ-21/22 #29    IL EST PROPOSÉ par madame Leclerc d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du 23 mars 2022.  

 
      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2022 

 
Madame Leclerc propose de modifier la police et la mise en page du procès-verbal 
du 26 janvier. 
 

CÉ-21/22 #30     IL EST PROPOSÉ par madame Fondja d’approuver le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 janvier.  

 
                      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2.5 Suivi au procès-verbal de la séance du 26 janvier 2022 

 
3.2 Grille des matières 22-23 
Monsieur Bélanger mentionne avoir fait le suivi avec les services éducatifs du centre 
de service scolaire en prévision de l’organisation scolaire de la prochaine année.  
 

2.6 Questions et commentaires des membres 
Monsieur Bélanger souligne que la caisse Desjardins sera présente le 24 mars à 
l’école pour faire la promotion de la cour d’école.   
 

2.7 Période de questions accordée au public 
Aucune question  

 
 

3.0 BLOC ÉTUDE ET DE DÉCISION  
 
3.1 Consultation sur les critères de sélection des directions d’établissement pour 

l’année 2022-2023 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/Centre_de_services_scolaire/Cahier_membre_direction_etablissement.pdf?1603286162
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire#c69006
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Madame Laviolette présente la lettre contenant les critères de sélection de la 
direction aux membres du conseil d’établissement. Elle confirme avec les membres 
s’ils considèrent que la lettre est complète et conforme. Madame Tremblay valide le 
contenu de la lettre.   
 
Monsieur Bélanger souligne que l’exercice est fait annuellement, mais qu’il n’a reçu 
aucune indication quant à un possible changement d’école pour la prochaine année.  
 
La lettre sera ensuite envoyée à la direction générale CSS par madame Boilard une 
fois mise à jour et signée.  
 

CÉ-21/22 #31 IL EST PROPOSÉ par madame Lévesque-Desjardins d’adopter le point 3.1.  
 

      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.2 Approbation de la régie interne du service de garde La Girouette 
 
Madame Gagnon présente le document de la régie interne du Service de garde la 
Girouette et les modifications apportées au document. Comme premier 
changement, elle souligne une augmentation du tarif pour les dineurs, réguliers ou 
sporadiques, et ce, selon les consignes du Ministère. Comme deuxième 
changement, elle explique que les élèves seraient dans l’obligation d’avoir un 
thermos sur l’heure du diner advenant le cas où il manquerait de personnel l’an 
prochain. Comme dernier changement, elle mentionne que dorénavant, les frais 
pour l’inscription au service de garde lors des journées tempêtes devront être 
déboursés d’avance. Elle souligne néanmoins qu’il est possible d’annuler, dans un 
délai raisonnable.  
 

CÉ-21/22 #32 IL EST PROPOSÉ par monsieur Laberge d’approuver la régie interne 2022-2023 
du service de garde. 

      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3.3 Photo scolaire 22-23 
 
Monsieur Bélanger consulte les membres pour la date et le choix de la compagnie 
de photo pour l’année prochaine. Il demande aux parents s’ils sont satisfaits du 
service offert et mentionne qu’il est allé en offre d’appel.  Pour le moment, les dates 
retenues pour 2022-2023 seraient à la 3e semaine de septembre soit le 22 et le 23 
avec la firme Belco. 
 
Mesdames Desjardins-Lévesque, Bolduc Lebel, Fondja et Tremblay soulignent 
qu’elles sont satisfaites par le service de Belco puisqu’ils sont compréhensifs et 
adéquats. 
 
 

3.4 Retour sur la consultation pour le plan d’effectifs 
 

Monsieur Bélanger explique qu’il a consulté l’équipe-école et que le niveau de 
service sera maintenu en psychoéducation afin d’intervenir plus directement auprès 
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des élèves. Le soutien en orthophonie, ciblé pour les maternelles jusqu’à la 3e 
année, et en orthopédagogie devrait rester identique à celui offert cette année.  

 
La direction s'interroge si le soutien pédagogique avec des contractuels est 
reconduit ou si la libération avec les enseignants de l’école est bonifiée, en fonction 
des prévisions budgétaires du printemps. 
 
Une augmentation importante du personnel TES a eu lieu cette année depuis 
décembre. Le plan d’effectif du soutien TES demeure à confirmer selon la projection 
du besoin en accompagnement des élèves.  
 
Monsieur Bélanger mentionne qu’à la suite de la dernière convention collective des 
enseignants, il doit retravailler les postes de l’équipe du SDG. Un projet d’aide 
enseignant avec le personnel du SDG est en réflexion afin d’ajouter des ressources 
à l’école tout en travaillant en équipe-école. 
 

 
3.5 Actualisation du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 
Monsieur Bélanger présente la mise à jour du plan d’action contre l’intimidation pour 
la prochaine année.  
 
Les changements faits au plan comprennent l’achat d’album sur la gestion du 
stress, des capsules sur les règles de l'école produites par l’équipe de TES ainsi 
qu’une tournée dans les classes effectuées par l’équipe de TES. Le plan sera 
reconduit pour l’année 2022-2023. 

 
Les règles de vie et le système de gestion des comportements seront discutés en 
comité bienveillance et déposés au CÉ d’avril ou juin 2022.  
 

CÉ-21/22 #33 IL EST PROPOSÉ par madame Leclerc d’adopter le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence.  

      ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
4.0 BLOC INFORMATION 

4.1 Communication de la présidente 
Madame Laviolette mentionne que les activités mises en place lors de la semaine 
des enseignants témoignent d’une belle collaboration entre les parents.  
 

4.2 Communication de la direction 
 

4.2.1 Situation Covid Quatre-Vents 
 
Monsieur Bélanger mentionne que le retour à l’école se déroule bien depuis 
février. Il souligne la résilience des enfants et des enseignants pour suivre 
les règles de la Santé publique. Il mentionne qu’un soutien pour les enfants 
en isolement a été mis en place et que les mesures sanitaires comme la 
désinfection et le port des masques, ainsi que l’aération des locaux se 
poursuivent selon les consignes du ministère.  
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4.2.2 Suivi soutien des élèves 

 
Monsieur Bélanger souligne l’ajout d’une enseignante à temps plein en 
orthopédagogie au 3e cycle. Cet ajout à l’équipe permet d’augmenter le 
temps d’accompagnements pour tous les niveaux.  
 
Le soutien pédagogique au niveau de l’enseignant au bâtiment 1 est par 
contre diminué suite à la réaffectation d’un enseignant dans un groupe de 1re 
année. Un poste de soutien reste ouvert pour l’instant.  
 

4.2.3 Suivi projet éducatif bilan juin 2021 
 
Monsieur Bélanger dépose le document sur le bilan du projet éducatif de juin 
2021. Le bilan est un hybride entre un tableau et un texte explicatif tel que 
suggéré lors du CÉ de décembre.  
 
Il souligne que l’équipe-école devra se pencher sur le bilan du projet éducatif 
et des moyens utilisés d’ici la fin de l’année. Il mentionne que les résultats 
scolaires au bulletin de février ont été présentés à l’assemblée des 
enseignants le 16 mars dernier. Les efforts en lecture et en mathématique 
devront être poursuivis d’ici la fin de l’année, et ce, en prévision de la 
prochaine année. 
 
Il renforce que le projet lecture permet de rehausser la motivation des élèves 
et de mettre l’emphase sur les stratégies de lecture en contexte ludique. Il 
pourrait être bonifié avec un projet d’activités mensuelles en mathématique 
pour être en suivi avec notre projet éducatif. 
 
Monsieur Bélanger mentionne que le thème de l’année pourra être reconduit 
l’année prochaine et qu’il pourrait être bonifié avec un projet d’activités 
mensuelles en mathématique pour être en suivi avec notre projet éducatif.  
  

4.2.4 Suivi des mesures protégées 
 

Monsieur Bélanger explique avoir fait la présentation des sommes et de la 
reddition de comptes au ministère à madame Laviolette. Suite à la réception 
des montants révisés déposés en début février, les sommes officielles ont 
été légèrement modifiées à la hausse ou à la baisse de quelques dollars et 
les montants ont été ajustés dans le budget de l’école.  
 
Monsieur Bélanger souligne que les membres du conseil d’établissement 
sont invités à participer à une participation citoyenne le 6 avril prochain pour 
discuter des corridors de marche entourant le quartier.  
 

4.3 Communication du représentant du comité de parents 
Madame Desjardins-Lévesque souligne brièvement que les membres du comité de 
parents ont eu deux rencontres, soit une sur la vaccination contre la Covid-19 et 
une sur l’ergonomie en contexte de télétravail. 
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4.4 Communication de la responsable du service de garde 
4.4.1 Suivi semaine de relâche 

Madame Gagnon souligne que le service de garde a accueilli environ 40 
élèves au courant de la semaine de relâche et que la participation à la 
journée pédagogique du 14 mars était d’environ 140 élèves.  
 

4.4.2 Suivi inscription au service de garde 2022-2023 
Madame Gagnon mentionne qu’en date d’aujourd’hui, environ 400 dossiers 
sont activés pour l’année prochaine, dont 300 réguliers. Elle souligne que les 
dates des prochaines journées pédagogiques seront apportées pour être 
approuvées lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement.  

 
 

4.5 Communication de l’équipe-école 
4.5.1 Remerciements 

Madame Michaud remercie, au nom de tous les enseignants, les parents qui 
ont participé aux activités organisées lors de la semaine des enseignants.  

 
4.5.2 Activités du mois de mars 

Madame Tremblay souligne la fête des neiges qui s’est déroulée avec succès 
avec l’aide des élèves de sixième année. Elle mentionne également les 
nombreuses activités organisées par le comité santé comme déjeuner santé 
et le défi Moi j’croque. Finalement, elle mentionne que la chorale de madame 
Careau a recommencé et que les élèves filmeront leur accomplissement.  

 
4.5.3 Thème de l’année  

Madame Cauchon mentionne que le comité thème de l’année a travaillé fort 
pour rendre la lecture accessible aux élèves. Elle nomme le Génie en lecture 
comme exemple d’un beau projet mis en place pour stimuler les élèves.  Elle 
mentionne également que l’auteur Jocelyn Boisvert va venir rencontrer tous 
les élèves de l’école au mois d’avril. Elle souligne finalement que les élèves 
ont aimé participer au Défi je lis.  
 

4.5.4 Fondation Desjardins  
Madame Cauchon remercie la fondation Desjardins pour leur investissement 
au sein des élèves en classe d’adaptation. Le financement de la Caisse 
donne lieu à des projets comme celui de la zoothérapie.  

 
5.0 VARIA 
 
6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

CÉ-21/22 #34          IL EST PROPOSÉ par madame Michaud que la séance soit levée à 20h54 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

           ___________________________________         ___________________________________ 
La présidente                                                         La secrétaire 
 
2022-03-23 


