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PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement tenue le
à 19h en visioconférence.

16 juin 2021

Étaient présents :
Madame Isabelle Arial, directrice
Monsieur Mikael Plante, directeur adjoint
Monsieur Jérôme Proulx, directeur adjoint
Madame Émilie Delage, présidente
Madame Amélie Mathieu, membre parent
Monsieur Sébastien Brousseau, membre parent
Madame Marie-Michèle Landry, enseignante préscolaire
Madame Julie Audet, enseignante en adaptation scolaire
Monsieur Jean-Philippe Lambert, enseignant 4e année
Madame Michelle Rochefort, enseignante 6e année (anglais intensif)
Madame Bianca Poulin, psychologue
Madame Jacinthe Larochelle, représentant de la communauté
Madame Anny Parent, vice-présidente
Monsieur Josias Tekou, membre parent
Monsieur David Bourget, membre parent substitut
Étaient absents :
Monsieur Nicolas Lescauwier, membre parent
Madame Dominique Turcotte, membre parent substitut
Madame Nathalie Ouellet, éducatrice en service de garde
Madame Nathalie Amyot, responsable du service de garde
Madame Juliette Serruys, membre parent
Invité : Aucun invité

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 19h06
1. Accueil
Mme Delage souhaite la bienvenue aux membres et remercie la direction pour le repas chaud
qui a été offert.

C.É.-2020-2021-54

2. Adoption de l’ordre du jour du 16 juin 2021
L’ordre du jour est présenté par Mme Delage.

Proposé par M. Bourget et secondé par Mme Poulin.
3. Questions du public
Il n’y a pas de public.

C.É.-2020-2021-55

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 27 mai 2021
Quelques changements sont apportés au dernier procès-verbal, dont l’adoption de la levée
la séance. Mme Poulin aimerait changer le mot «légèrement» au 6e point. Aussi, il est important
de spécifier que Mme Guay n’est pas psychologue, mais bien neuropsychologue.
Proposé par Mme Audet et secondé par M. Lambert.
5. Suivis du procès-verbal
Mme Arial mentionne que l’Opération Enfant Soleil a été un franc succès. M. Proulx annonce
que 1851,27$ ont été amassés par les familles.
M. Proulx explique que le projet des livres Scholastic ne sera pas possible cette année, mais
qu’il sera reconduit l’automne prochain.
La sortie organisée par M. Jean-Philippe n’a pas pu être réalisée, mais l’enseignant a planifié
des surprises pour ses élèves.
6. Mot de l’équipe de direction
Les différentes activités de fin d’année auront lieu au cours des prochains jours dans les trois
bâtisses.
Le sondage de la classe extérieure a été réalisé par les élèves, mais certains n’y ont pas encore
répondu. Ils ont jusqu’au 22 juin pour le faire.
Un autre changement dans l’organisation scolaire a eu lieu dernièrement. Il y aura une classe
multiâge de 1re 2e année. Il n’y aura que quatre groupes de première année. M. Tekou
s’informe sur la composition du groupe multiniveaux. Mme Landry explique brièvement le
fonctionnement de la classe du point de vue pédagogique et organisationnel. Les parents
témoignent de leurs expériences et la direction présente aux membres les critères de sélection
des élèves.
Mardi dernier, tous les élèves de sixième année (12 ans et plus), qui ont eu l’autorisation de
leurs parents, se sont fait vacciner.

C.É.-2020-2021-56

7. Liste des fournitures scolaires
Les directeurs adjoints présentent les listes de fournitures scolaires pour l’année scolaire 20212022.
Proposé par M. Lambert et adopté par Mme Mathieu
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8. Date de l’assemblée générale des parents
Le 25 août aura lieu l’assemblée générale annuelle où trois membres devront être élus. Les
membres parents qui ne terminent pas leurs mandats et qui désirent quitter leurs postes
doivent remplir des documents officiels. Seuls les membres parents sont présents à cette
rencontre.
9. Date du premier conseil d’établissement
La première rencontre aura lieu le mercredi 8 septembre.

C.É.-2020-2021-57

10. Service de garde
10.1 Programmation JP du 24 septembre 2021
Des activités sous le thème du cirque se dérouleront tout au long de la journée pour les enfants
inscrits (ateliers, maquillage, bricolage, etc.).
Proposé par Mme Poulin et secondé par Mme Mathieu.
11. Nouvelles des comités
11.1 Comité de parents
Les faits saillants seront envoyés aux membres par courriel. Le camp littéraire estival et le tutorat
ont été mis de l’avant lors de cette rencontre, de même que le calendrier des comités.
12. Autres sujets
12.1 Les finissants
M. Proulx explique que les finissants ne pourront pas se rassembler comme ils en avaient
l’habitude lors des années précédentes.
Le 21 juin en soirée, de 17h à 20h, aura lieu la graduation des élèves des six groupes concernés.
Les élèves et leurs camarades du même groupe pourront se rassembler à tour de rôle avec
leurs parents (les parents des élèves DSPS seront avec leurs enfants) afin de recevoir leurs
diplômes. Les parents devront garder leurs distances afin de respecter les règles sanitaires.

C.É.-2020-2021-58

M. Proulx a besoin de l’approbation des membres du CE afin que les élèves finissants quittent
l’école le lendemain, vers 11h20. Mme Rochefort propose d’envoyer un formulaire
Googleform afin que les parents puissent confirmer la présence ou l’absence de leurs enfants.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les membres de la rencontre.
13. Levée de la séance
La séance est levée à 20h29.
Proposé par Mme Mathieu et secondé par M. Lambert.

_____________________________
Émilie Delage
Présidente du conseil d’établissement

3

________________________________
Isabelle Arial
Directrice école Notre-Dame-d’Etchemin

