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Séance régulière du conseil d’établissement 

de l’école Notre-Dame 

tenue le 19 octobre 2022, à 19 h, au salon du personnel 
 
 

PRÉSENCES : 
 

Parents : Personnel : Public : 

 
M. Christian Slachetka 
Mme Joëlle Doyle 
Mme Karine Mathieu 
Mme Marie-Michèle Bouillon 
Mme Stéphanie Landry 

 
Mme Marie-Eve Charbonneau, 
directrice 
Mme Camille St-Pierre 
Mme Amélie Lavallée 
Mme Nathalie Portolese 
Mme Lisa Tremblay 
M. Michaël Tremblay 
 

 
Aucun public 

 
ABSENCES : 
 

Parents : Personnel : Public : 

Mme Caroline Letarte Simoneau 
  

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Le président, monsieur Christian Slachetka, ouvre l’assemblée à 19 h 02. 

 

2. Parole du public 

Aucun public n’est présent. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Le président, monsieur Christian Slachetka, fait la lecture de l’ordre du jour.  
Il est proposé par monsieur Michaël Tremblay D’ADOPTER l’ordre du jour tel quel. 

Adopté 

Résolution no CE-2223-001 
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4. Formulaire de déclaration d’intérêts 

Les membres reçoivent le formulaire de déclaration d’intérêts.  Ce formulaire est complété, signé et remis à la 
direction, madame Marie-Eve Charbonneau, pour conservation.  Les membres absents et substituts recevront 
ledit formulaire. 

 

5. Formulaire pour la communication de renseignements personnels  

Les membres reçoivent le formulaire pour la communication de renseignements personnels.  Ce formulaire est 
complété, signé et remis à la direction, madame Marie-Eve Charbonneau, pour conservation. Les membres 
absents et substituts recevront ledit formulaire. 

 

6. Choix d’un président-e et d’un vice-président-e du conseil d’établissement  

Madame Stéphanie Landry propose monsieur Christian Slachetka comme président du C.É. Il est élu par 
acclamation.   
 
Madame Karine Mathieu se propose vice-présidente du C.É.  Elle est élue par acclamation. 
 

7. Approbation du procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2022  

Le président, monsieur Christian Slachetka, présente le procès-verbal de la rencontre du 7 juin 2022.  
Il est proposé par madame Karine Mathieu D’ADOPTER le procès-verbal tel quel. 

 

Adopté 

Résolution no CE-2223-002 

 

8. Approbation des règles de régie interne  

La directrice, madame Marie-Eve Charbonneau, présente le document des règles de régie interne qui a été 
remanié en collaboration avec l’avocate du CS. 

Le président, monsieur Christian Slachetka, est en désaccord avec le document des règles de régie interne 
remanié et présenté par la directrice, madame Marie-Eve Charbonneau. Ce dernier demande un vote. 

La majorité vote pour l’adoption du document remanié des règles de régie interne avec la modification d’un 
point concernant les rencontres en co-modal. Les rencontres en co-modal ne seront plus possible. Ce sera en 
présentiel ou en virtuel en cas de force majeur. 

Les règles de régie interne sont ADOPTÉES par la majorité. 

 

Adopté 

 Résolution no CE-2223-003 
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9. Approbation du Rapport annuel du conseil d’établissement 2021-2022 

La directrice, madame Marie-Eve Charbonneau, présente le Rapport annuel du conseil d’établissement 2021-
2022.  
Il est proposé par madame Stéphanie Landry D’ADOPTER le Rapport annuel tel quel. 

 

 

Adopté 

 Résolution no CE-2223-004 

 

 

10. Évaluation et révision annuelle du plan de lutte (Document A) et le plan de lutte 

Madame Charbonneau, directrice, présente le plan de lutte ainsi que l’évaluation et révision annuelle du plan 
de lutte. 

Monsieur Slachetka, président, questionne le conseil sur ce qu’est le programme Mozoom, mentionné dans le 
plan de lutte. Madame Nathalie Portolese et madame Amélie Lavallée, enseignantes, explique au conseil en 
quoi consiste cette nouvelle plateforme. 

Il est proposé par madame Amélie Lavallée D’ADOPTER l’évaluation et révision annuelle du plan de lutte ainsi 
que le plan de lutte. 

 

Adopté 

 Résolution no CE-2223-005 

 

 

11. Cadre règlementaire du service de garde et surveillance du dîner 

Madame Lisa Thibault, responsable du service de garde, présente le nouveau cadre règlementaire du service 
de garde et de la surveillance du dîner. Elle présente entre autres la nouvelle méthode de facturation et 
l’augmentation des frais. 

 

 

 

Adopté 

 Résolution no CE-2223-006 
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12. Cadre d’organisation scolaire 2023-2026 

M. Christian Slachetka explique en quoi consiste le Cadre d’organisation scolaire 2023-2026. 

Mme Charbonneau, directrice, complète le formulaire avec l’accord général des membres du conseil de ne pas 
se prononcer en choisissant l’abstention pour l’ensemble des points concernant les écoles secondaires. La 
totalité des membres est en accord avec les points concernant le primaire.  

Mme Nathalie Portolese propose D’ADOPTER le Cadre d’organisation scolaire 2023-2026 avec les réponses 
choisies par le conseil.  

 

Adopté 

 Résolution no CE-2223-007 

 

13. Politique OS-01 2023-2024 

M. Christian Slachetka explique en quoi consiste la Politique OS-01 2023-2024. 

Mme Charbonneau, directrice, complète le formulaire avec l’accord général des membres du conseil de ne pas 
se prononcer en choisissant l’abstention pour l’ensemble des points concernant les écoles secondaires ainsi 
que le programme d’études international au primaire. La totalité des membres est en accord avec les points 
concernant les groupes de maternelle 4 ans « H ».  

M. Michaël Tremblay propose D’ADOPTER la Politique OS-01 2023-2024 avec les réponses choisies par le 
conseil.  

 

Adopté 

 Résolution no CE-2223-008 

 

 

14. Projet éducatif et PVER 

Madame Charbonneau présente le PVER ainsi que ses intentions face au projet éducatif pour l’année 2022-
2023. Elle encourage également les membres du conseil d’établissement à remplir le formulaire disponible en 
ligne qui porte sur ce sujet. 

 
 

15. Activités éducatives (document remis séance tenante) 

Madame Charbonneau présente le document des activités et sorties éducatives prévues en 2022-2023. 
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16. Date des prochaines rencontres du CÉ – 2022-2023 

M. Slachetka, président, présente les dates des prochaines rencontres du CÉ pour l’année 2022-2023. 

Il est proposé par madame Karine Mathieu de débuter plus tôt la rencontre du 7 décembre, soit à 18 h 30, pour 
le temps des fêtes. La totalité des membres acceptent. 

Mme Amélie Lavallée propose D’ADOPTER les prochaines dates de rencontres avec la modification apportée. 

 

 

Adopté 

 Résolution no CE-2223-009 

 

 

 

17. Levée de l’assemblée 

Le président, monsieur Christian Slachetka, conclut que l’ordre du jour a été écoulé.  

Il est proposé par monsieur Michaël Tremblay DE LEVER la séance à 21 h 09. 

Adopté 

Résolution no CE-2122-010 

 

 

 

 

Le président,      La directrice, 
Christian Slachetka     Marie-Eve Charbonneau 
 

 

 

La secrétaire, 
Camille St-Pierre 
 


