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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

TENUE LE 27 AVRIL 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 :             

       Édith Michaud    absente 

      Rachel Bolduc Lebel 

      Amélie Tremblay 

 

Représentante du personnel professionnel :       Djoulia Cauchon 

Représentante du service de garde :      Annie Gagnon 

 

Secrétaire du CÉ :       Laurence Boilard   

  

 Direction :     

David-Étienne Bélanger, directeur  

 

 

 

 

 



 
  

112-03  CE  PV  27-04-21 2 

 

 

 

1.0 FORMATION (18h45) QUESTIONS NOUVEAUX MEMBRES 
 

1.1 Questions sur les fiches thématiques et retour sur les capsules 

Aucune question.  

 

1.2 Cahier aux membres et fiches thématiques 

Aucune question 

 

2.0 BLOC OUVERTURE 
2.1 Mot de bienvenue 

Madame Laviolette souhaite la bienvenue aux membres. Elle mentionne que la 

rencontre est en virtuelle et que le lieu de la prochaine rencontre sera à déterminer. 

 
2.2 Vérification du quorum et ouverture de la séance 

Le quorum est constaté. Madame Michaud est absente. 

 
2.3 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 avril 2022 
 

CÉ-21/22 #35  IL EST PROPOSÉ par Madame Toutant d’adopter l’ordre du jour de la séance      

ordinaire du 27 avril 2022.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2.4 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2022 

 Madame Laviolette mentionne qu’elle souhaite bonifier le procès-verbal du 23 

mars pour qu’on mentionne l’amélioration visuelle de l’Écho du Vent.  

 

CÉ-21/22/# 36   IL EST PROPOSÉ par madame Fondja d’approuver le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 23 mars 2022 avec les corrections soulignées.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
2.5 Suivi au procès-verbal de la séance du 23 mars 2022  

Monsieur Bélanger souligne que le suivi du procès-verbal du 23 mars 2022 sera 

fait tout au long de la rencontre.  

 
2.6 Questions et commentaires des membres 
   Aucune question 

 

2.7 Période de questions accordée au public 
   Aucun public 

 

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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3.0 BLOC ÉTUDE ET DE DÉCISION  

3.1 Approbation des règles de vie 22-23  

Monsieur Bélanger présente les quatre règles de vie de l’école et du service de 

garde. Il mentionne que d’année en année les règles de vie changent peu, mais 

qu’il peut y avoir une modification quant à la façon dont les règles sont appliquées. 

 

  Il souligne qu’un volet numérique pourrait être implanté dès l’année prochaine et 

que l’équipe-école est ouverte à une transition.  

 

Monsieur Bélanger présente le document d’appoint Tolérance Zéro pour les 

manquements majeurs. Il est aussi mentionné en réponse à une question d’un 

parent, que la modélisation des comportements positifs sera abordée en équipe-

école en complément des règles des manquements. 

 

CÉ-21/22/#37  IL EST PROPOSÉ par Madame Tremblay d’adopter les règles de vie 2022-2023. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3.2 Horaire de l’école 22-23 

Monsieur Bélanger mentionne que l’horaire de l’école ne sera pas modifié pour la 

prochaine année. Les cours débuteront à 7h58 jusqu’à 11h24 et reprendront en 

après-midi à 13h pour se terminer à 15h26. De plus, il y aura une seule plage horaire 

pour le diner. Monsieur Bélanger précise que ces heures sont assujetties au transport 

scolaire.  

 

CÉ-21/22/#38  IL EST PROPOSÉ par monsieur Laberge d’approuver l’horaire de l’école. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

  

 
3.3 Approbation des sorties et activités de fin d’année 

3.3.1 Une sortie au PEPS de l’Université Laval est prévue le 7 juin pour les 3e 
années. C’est une activité qui est bien appréciée chaque année. 
 

3.3.2 Activité des finissants : Les enseignants ont réservé au Village des sports 
pour la journée du 21 juin. Par contre, il s'agit du plan B puisqu’ils sont en 
attente de confirmation du Louis-Jolliet pour une soirée sur le fleuve le 21 
juin. Le coût de l’activité sera de 70$. Les élèves seraient de retour aux 
environs de 21h00. Il y aurait également une compensation toute la journée 
du 22 juin pour tous les élèves de 6e année.  

 

Si toutefois cette sortie n’a pas lieu, les élèves seraient de retour du Village 
des sports aux environs de 15h00.  
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Un sondage sera envoyé aux parents et un minimum de 80% de réponse 
positive sera demandé.   

 
CÉ-21/22/#39  IL EST PROPOSÉ par monsieur Laberge d’approuver les sorties scolaires prévues.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3.4 Approbation de la journée d’accueil du préscolaire de juin et 22-23 

Monsieur Bélanger mentionne qu’il y a une modification à l’horaire pour l’accueil des 
préscolaires. Les enfants du préscolaire de cette année n’ont pas accès à leur classe 
le matin du 1er juin et sont pris en charge par le service de garde. Il présente le 
document d’accueil du préscolaire pour la rentrée scolaire 2022-2023, soit que la 
première semaine d’école est allégée.  

 
CÉ-21/22/#40 IL EST PROPOSÉ par madame Tremblay d’approuver la journée d’accueil du 

préscolaire de juin et 22-23.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

CÉ-21/22/#41 IL EST PROPOSÉ par madame Leclerc d’approuver l’accueil transitionnel des 

maternelles pour l’année scolaire 2022-2023.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

3.5 Approbation de la liste du matériel du préscolaire 22-23 
Monsieur Bélanger présente la liste du petit matériel et souligne que l’emphase sera 
mise pour que le matériel des enfants soit identifié afin d’éviter les nombreux objets 
perdus.  

 
CÉ-21/22/#42      IL EST PROPOSÉ par madame Tremblay d’approuver les journées pédagogiques 

de la rentrée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

3.6 Approbation des journées pédagogiques de la rentrée 22-23 au SDG 
Madame Gagnon présente la programmation des journées pédagogiques d’août 

2022 et mentionne que les jours du 24, 25 et 26 août sont des journées d’accueil 

avec des activités amusantes pour les élèves.  

 
CÉ-21/22#43 IL EST PROPOSÉ par madame Fondja d’approuver les journées pédagogiques de 

la rentrée 2022-2023. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 
3.7 Approbation des journées pédagogiques 22-23 au SDG 
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Madame Gagnon présente la programmation des journées pédagogiques 2022-2023 

qui sera envoyée par courriel aux parents. Elle souligne qu’un suivi est toujours fait 

aux parents deux semaines d’avance.  

 

CÉ-21/22/#44  IL EST PROPOSÉ par madame Leclerc d’approuver les journées pédagogiques 

2022-2023. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4.0 BLOC INFORMATION 
4.1 Communication de la présidente 

      Aucune communication 
 

4.2 Communication de la direction 
4.2.1 Situation Covid 

Monsieur Bélanger mentionne que nous avons connu une hausse des cas 
durant le dernier mois, mais que la tendance est maintenant à la baisse. 
On rappelle l’importance des mesures sanitaires pour prévenir le retour 
des virus saisonniers.  
 

4.2.2 Organisation scolaire 22-23 
Monsieur Bélanger a déposé le projet d’organisation scolaire à l’équipe-

école la semaine dernière. Le nombre d’élèves inscrits à l’école est encore 

élevé et l’école est pratiquement au maximum de sa capacité.  

L’organisation scolaire est similaire à cette année.  

 

En ce moment, il y a 506 élèves d'inscrits pour l’année 2022-2023. Le 

dénombrement de mai sera crucial pour connaitre l’organisation scolaire 

de la prochaine année. Pour l’instant, elle est similaire à celle de cette 

année.  
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Le portrait des reprises d’années et la fermeture d’avril compliquent le 

processus d’organisation scolaire chaque année.  

 

Monsieur Bélanger et madame Bolduc Lebel répondent aux questions sur 

les classes multiniveaux.  

 

 
4.2.3 Plan des effectifs 22-23 

 
Monsieur Bélanger mentionne que, dès l’année prochaine, l’école fera 
partie d’un projet pilote pour mettre en place un programme d’aide aux 
enseignants et pour bonifier les postes du personnel du service de garde.  
 
Ce projet aura comme impact d’offrir des postes plus attrayants au 
personnel du service de garde en diminuant les heures brisées. L’ajout du 
personnel du service de garde pour supporter les enseignants permettra 
également de venir mieux délimiter les tâches des TES et de les libérer.  
 
Pour l’année prochaine, monsieur Bélanger souligne qu’il veut mettre 
l’accent sur un travail de prévention au sein de l’équipe. Le contrat de 
psychoéducation sera bonifié soit d’un orthopédagogue par bâtiment, et 
ce pour permettre d’ajouter un aspect psychosocial en classe. L’entente 
avec la firme de psychologie est également reconduite en prévision de 
l’année prochaine.  

 
 

4.2.4 FADM 
Monsieur Bélanger présente la vidéo d’une entrevue que la caisse des 

Chute Montmorency a réalisée à l’école concernant la contribution de 

55 000$ pour la réfection de la cour d’école à l’été 2021. 

 
4.2.5 Ajout d’un brigadier 

L’information a été envoyée aux parents pour évaluer le nombre d’enfants 
qui vont utiliser le parcours.  
 

4.3 Communication du représentant du comité de parents 
4.3.1 Consultation corridors sécuritaires ville de Québec 
Madame Desjardins-Lévesque mentionne qu’il y aura un ajout de trottoirs pour la 
rentrée scolaire ainsi qu’un ajout de quatre panneaux de signalisation.  

 
4.3.2 Construction d’une nouvelle école  

En réponse à une question sur la construction d’une nouvelle école, et sur l’impact 

possible de la répartition de la clientèle, Monsieur Bélanger nomme que les 
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informations devraient venir d’ici juin et qu’il n’est pas impossible qu’il aille un 

mouvement de clientèle.  

 
 

4.4 Communication de la responsable du service de garde 
Madame Gagnon mentionne le retour des pratiques de soccer. L’équipe a vécu 
jusqu’à présent une défaite et une victoire. Elle mentionne également que lors de la 
prochaine pédagogique du 6 mai, les 172 enfants inscrits vont pouvoir créer des 
chandelles. Pour la journée du 27 mai, le formulaire d’inscription sera envoyé dans 
la semaine du 2 mai.  

 
4.5 Communication de l’équipe-école 

Madame Cauchon mentionne que des élèves ont participé à l’AQJM et que certains 
participeront à la finale. Elle souligne les mises à jour du site web des élèves. La 
zoothérapie poursuit dans les classes d’adaptations scolaires. Madame Bolduc Lebel 
souligne le début de génie en lecture. Elle mentionne également le succès de la visite 
de science en folie et de l’auteur Jocelyn Boisvert. Les 20 minutes d’activités 
physiques par jour sont toujours en place.  

 
Monsieur Bélanger mentionne que le thème de la lecture sera reconduit l’année 
prochaine et qu’il y aura l’ajout d’un Croc Volume devant l’école pour favoriser 
l’échange de volume dans le quartier.  
 

 

5.0 VARIA 
 

6.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
CÉ-21/22/#45 Il EST PROPOSÉ par madame Tremblay de lever la séance à 20 h 47.  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

Marie-Ève Laviolette                Laurence Boilard 

La présidente                                                                    La secrétaire 


