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Séance régulière du conseil d’établissement 

de l’école Notre-Dame 

tenue le 7 décembre 2022, à 18 h 30, 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 Lisa Tremblay 
M. Michaël Tremblay 
Mme Joanie Loiselle 
 

 
Aucun public 

 
ABSENCES : 
 

Parents : Personnel : Public : 

Mme Caroline Letarte Simoneau 
 
Mme Nathalie Portolese 
 

 

 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée 

Le président, monsieur Christian Slachetka, ouvre l’assemblée à 18 h 40. 

 

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 madame Lisa Thibault D’ADOPTER l’ordre du jour tel quel. 

Adopté 

Résolution no CE-2223-011 
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4. Approbation du PV du 19 octobre 2022 

 
Le président, monsieur Christian Slachetka, présente le procès-verbal de la rencontre du 19 octobre 2022.  
Il est proposé par madame Lisa Thibault D’ADOPTER le procès-verbal en faisant la correction de son nom sur 
ce dernier. 

Adopté 

Résolution no CE-2223-012 

 

5. Planification annuelle éducation à la sexualité 

Madame Marie-Eve Charbonneau, directrice, présente la planification annuelle d’éducation à la sexualité. M. 
Slachetka demande l’adoption de celui-ci. Il est proposé par madame Marie-Michèle Bouillon D’ADOPTER la 
planification annuelle d’éducation à la sexualité.  

Adopté 

Résolution no CE-2223-013 

 

6. Calendrier scolaire 2023-2024 

Monsieur Slachetka présente les différents scénarios pour le calendrier scolaire 2023-2024. Il invite le conseil 
à voter. Le scénario 1 a été voté à l’unanimité. M. Michaël Tremblay propose D’ADOPTER. 
 

Adopté 

Résolution no CE-2223-014 

 

7. Critères de sélection de la direction d’école 

Le président, monsieur Christian Slachetka, présente les critères de sélections de la direction d’école.  
Il est proposé par monsieur Michaël Tremblay D’ADOPTER le document des critères de sélection de la direction 
d’école tel quel. 

 

Adopté 

Résolution no CE-2223-015 

 

8. Activités éducatives 

La directrice, madame Marie-Eve Charbonneau, présente le document des activités éducatives proposées pour 
l’année scolaire courante.  
 
 

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

La directrice, madame Marie-Eve Charbonneau, mentionne qu’elle transmettra le lien ainsi que les informations 
concernant les capsules de la formation obligatoire par courriel à tous les membres du conseil. 
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10. Informations générales 

10.1 Parents 

Monsieur Slachetka résume les nouveautés discutées dans les comités de parents. Madame Charbonneau 
parle des frais chargés aux parents qui changeront dans le futur.  

 

10.2 Service de garde 

Madame Lisa Thibault, responsable du service de garde, nous informe sur la facturation qui a été envoyée aux 
parents, des journées pédagogiques et nous résume les dernières activités ayant eu lieu au service de garde. 

 

10.3 Enseignants 

M. Michaël Tremblay, enseignant, parle des rencontres de parents ayant eu lieu dans les dernières semaines. 
Mme Amélie Lavallée fait un petit résumé des sorties prévues et passées.  

 

10.4 Partenariat 

Madame Charbonneau, directrice, félicite Mme Joëlle Doyle pour son activité de la « Garde-robe à Joe » qui 
fût un succès. Elle mentionne également qu’un grand nombre de manteau d’hiver ont été remis à plusieurs 
élèves grâce aux partenaires de l’école. Mme Marie-Eve Charbonneau profite de l’occasion pour informer le 
conseil que le mois de novembre a été particulièrement difficile pour certains parents et élèves (signalement 
DPJ). 

 

10.5 Direction 

Mme Marie-Eve Charbonneau parle du Plan de lutte et fait part au conseil qu’un questionnaire a été fait sur 
l’intimidation aux élèves. Elle mentionne également la future création d’un projet éducatif selon la réalité, les 
valeurs et besoins du milieu. 

 
 

11. Correspondance 

Monsieur Slachetka informe le conseil que le 14 janvier 2023 aura lieu la journée de mobilisation sur 
l’intimidation et que des activités reliées à cette journée seront offertes gratuitement. 

 

12. Varia 

Monsieur Slachetka demande si un membre du conseil aurait quelque chose à ajouter ou une question à 
adresser. Personne ne se manifeste. 
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13. Levée de l’assemblée 

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

Il est proposé par madame Bouillon DE LEVER la séance à 20 h 51. 

Adopté 

Résolution no CE-2223-016 

 

 

 

 

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

 

 

La secrétaire, 
Camille St-Pierre 
 


