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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’établissement 

de l’école Notre-Dame tenue le 31 mars, à 19 h, sur TEAMS 

 

 

 

 

Présences 

Monsieur Christian Slachetka, parent membre, président 

Madame Joëlle Doyle, parent membre  

Madame Sophie Legault, parent membre 

Madame Karine Mathieu, parent membre 

Madame Caroline Simoneau, parent membre 

Madame Kim Thériault, directrice 

Madame Hélène Primeau, représentante du personnel de soutien 

Madame Nadine Lebel-Sancoucy, représentante du personnel enseignant 

Madame Nathalie Portolese, représentante du personnel enseignant 

Monsieur Michaël Tremblay, représentant du personnel enseignant 

 

Absence 

Madame Lisa Thibault, représentante du personnel du service de garde 

 

 

 

1-Ouverture de l’assemblée :  

 

Le président, M. Slachetka, ouvre la séance à 19 h 03. 

 

 

 2-Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance du 31 mars 2021 

 

Sur proposition de Mme Legault, l’ordre du jour est adopté avec les ajouts. 

 

   3—Lecture et adoption du procès-verbal du 27 janvier 2021.  

              

Le procès-verbal est approuvé tel quel proposée par Mme Simoneau et approuvé à l’unanimité. 
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4-Parole au public 

 

Aucun  

 

 

5- Suivi : Campagne de financement « Colle à moi » 

 

Pour faire le suivi de notre inscription à la campagne de financement « Colle à moi », aucune 

commande n’a été faite pour l’instant.  Une publication de la campagne sera insérée dans le 

Notre-Dame Express du mois d’avril et cette information sera ajoutée à la liste des effets 

scolaires 21-22. Ce dossier sera rediscuté en 2021-2022, pour valider l’intérêt que cette 

campagne aura suscité et nous discuterons alors de sa continuité. 

 

6- Encadrement des frais exigés aux parents 

 

Mme Thériault en fait un résumé.  

 

Après discussion, il a été entendu que les points suivants seront reformulés comme suit :  

2. Les familles à faibles revenus peuvent être référées vers des organismes 

communautaires, notamment pour acquitter les frais relatifs au matériel scolaire, au 

service de garde ou au service de surveillance du dîner. 

3.  La direction peut prendre entente financière avec les parents qui ne peuvent régler 

une facture en début d’année ou tout autre frais exigé. 

 

Sur proposition de Mme Mathieu et accepté à l’unanimité, les corrections proposées seront 

apportées au document de l’encadrement des frais exigés aux parents. 

 

7- Grille-matières 2021-2022  

 

Présentation des modifications par Mme Thériault aux membres (arts plastiques au 1er cycle TSA 

et anglais au 3e cycle TSA). 

 

 

Il est proposé par Madame Simoneau d’adopter la grille-matières 2021-2022. Adopté à 

l’unanimité. 
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8- Photographies scolaires – 2021-2022 

 

Mme Thériault informe les participants des points positifs et négatifs relevés de la compagnie 

Fotosko, photographe scolaire pour 2020-2021.    

 

Étant donné que la majorité semble satisfaite des services reçus de Fotosko, des démarches 

seront entreprises auprès d’eux afin de discuter des points d’ajustement retenus.  

 

9- Capsule(s) pour les membres du conseil d’établissement  

 

Tel que prévu, les membres visionnent les trois dernières capsules :  

 

 Fonctionnement d’un conseil d’établissement 

 Fonctions et pouvoirs du Conseil 

 Verbes utilisés et distinction 

 

Après le visionnement, le président conclut que les membres peuvent, pour plus d’informations, 

se rendre sur le site : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire/  

 

10- Informations générales 

 

10.1 Direction 

 

Mme Thériault informe les participants des points suivants : 

 Les élèves portent des masques.  En général, cela se passe bien malgré qu’il y a eu 

beaucoup d’ajustements (bris de masques, rappel de masques, on retrouve plusieurs 

masques un peu partout, etc.) 

  Mot d’ordre, cette année – Ajustements 

 Une étape vient de terminer concernant l’intimidation et la violence.  Des certificats ont 

été remis aux élèves méritants. 

 Prochain défi : La persévérance 

 Au début de l’année, nous avions une psychologue à 50%, cette dernière a quitté, en 

janvier dernier, pour une année sabbatique.  Nouveau membre du personnel qui est 

arrivé le 12 mars dernier, madame Maude Whittom, agente de réadaptation, aura son 

diplôme d’ici quelques semaines en tant que psychoéducatrice.   
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10.2 Enseignants 

 

Aucune information 

 

10.3 Parents 

 

M. Slachetka informe l’assemblée du contenu des dernières réunions. Il précise que le service 

RÉPIT reprendra en septembre prochain. 

 

10.4 Service de garde 

 

Aucune information 

 

 

11- Correspondance 

 

Aucune correspondance 

 

 

12- Varia 

 

Mme Simoneau questionne le fonctionnement lorsqu’une classe est fermée et mentionne le 

traitement rapide et efficace des cas. 

 

 

13- Levée de l’assemblée 

 

Proposée par Mme Legault, la séance est levée à 20 :29. 

 

 

La prochaine rencontre est prévue le mercredi 5 mai prochain, à 19 h. 

 

 

Christian Slachetka 

Président 

 

 

Kim Thériault 

Directrice 
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