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RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Date :  Mercredi 26 février 2021 
Heure :  19 h  
Lieu :   Pavillon Adolphe-Chapleau 
 
 

Nom Rôle Présent Absent 

Deslauriers, Julie Parent X  

Rhéaume, Lucie Parent X  

Tellier Saucier, Nancy Parent x  

Asselin-Redmond, Renée Parent X  

Ellis, Sébastien Parent X  

Lacourse, Christine Orthopédagogue X  

Nadeau, Isabelle Enseignante  x 

Mailloux, Véronique Soutien x  

Constantineau, Mylène Service de garde X  

Labbé, Sébastien Direction X  

 

1. Ouverture de l’assemblée 
 
Ouverture de l’assemblée à 19 h00 

 
 

 

2. Parole du public 
 
Aucun 
 

 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Proposé par Renée Asselin-Redmont et secondé par Christine Lacourse 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.16    

 

  

4. Approbation du PV du 20 janvier 2021 
 
Proposé par Sébastien Ellis et secondé par Renée Asselin-Redmont 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.17 
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5. Suivi au procès-verbal 
 
- Nous allons tenter de maximiser nos ressources. Monsieur Labbé nomme qu’il y a présentement 

de l’aide dans les classes, des services de tutorat en dehors des heures de classe. Que les 
enseignantes afin d’avoir un meilleur impact font des équipes de 3 à 5 élèves. 
 

- Sara de l’organisme Oméga nous informe que leur projet de tutorat en ligne obtient des résultats 
très positifs. 

 
  

 

6. Informations 
 

 Mot de la présidente 
 
Mardi 16 février avait lieu un webinaire auquel madame Rhéaume et monsieur Labbé ont 
assisté. Il y avait une mise à jour du gouvernement sur certains aspects. C`était un cours de 
base pour quelqu’un qui débuterait au sein d’un conseil d’établissement qui contenait 
plusieurs belles références et sites internet. 

 

 Mot du représentant du comité de parents et de l’OPP 
 
 Mot du service de garde et du soutien 
 
 SDG 

Mylène souligne qu’elle a déjà plus de 100 inscriptions pour le service de garde et le service 
des dîneurs l’an prochain et que les inscriptions en ligne sont maintenant terminées. Par 
contre, il sera toujours possible de poursuivre les inscriptions format papier. 

 
 Soutien 

Découverte des habiletés sociales virtuelles en 1/1 qui est vraiment pertinent et gagnant 
auprès de certains élèves. Il serait pertinent de voir comment nous pourrions reconduire ces 
ateliers dans le futur (à revoir). 

 

 Mot des enseignants : 
 
Les enseignants et les élèves ont bien hâte au carnaval qui aura lieu dans l’avant-midi de 
vendredi. Cette activité apportera un baume et du bonheur au quotidien de tous. 
 
Sonia souligne la présence d’une nouvelle TES qui les accompagne provenant de l’équipe Répit. 
Elle mentionne que cette aide est grandement appréciée. Elle nomme également qu’ils ont pris 
dernièrement la décision de changer la routine que l’équipe en CSP utilisait et que la nouvelle 
formule semble être positive auprès des jeunes. 
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Message de Sara (Oméga) : Elle demande de faire de la publicité afin de promouvoir les inscriptions 
pour le camp de jour à venir. 

 

 Mot de la direction 
 
Sébastien mentionne que la relâche est bienvenue. Qu’il y a eu un gros roulement de personnel et 
que nous vivons une année particulière et pas facile. On bénéficie d’une TES 2 jours par semaine 
qui provient de l’équipe Répit.  Elle se nomme Marie-Ève. On a accueilli cette semaine une 
quatrième enseignante pour le groupe 302, nous sommes conscients que la situation n’est pas 
simple pour les élèves de cette classe et nous avons confiance que cette nouvelle saura créer de 
beaux liens avec ces élèves. 
 
On remarque une belle initiative de bienveillance entre les membres du personnel.  Les gens font 
beaucoup plus que leurs tâches habituelles et qui sortent de leur mandat.  Par exemple, Jean-
François notre concierge du soir donnera un coup de main en tant que TES pour jeudi et vendredi.  
Les besoins sont criants présentement à l’école. 
 
On souligne un gros BRAVO à l’équipe pour l’entraide. 
 
Le comité encadrement se poursuit et nous continuons la modélisation des bons comportements, 
des cartes postales et renforcement positif. 
 
Le COMITÉ prend un moment pour souligner l’excellent travail de notre équipe et il mentionne que 
nous sommes vraiment une belle équipe. 

 
 

7. Mesure 15029-aide aux parents 
 
Sébastien informe de l’idée qu’il a trouvé.  Les parents (+/-100 personnes) pourront assister gratuitement 
à une conférence du Dre Nadia sur le stress et l’anxiété.  Cela coûtera environ 200-300$. Le restant des 
sous pourrait être utilisé afin d’apporter des services externes aux parents. 
 
Proposé par Sébastien Ellis et secondé par Renée Asselin-Redmont 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.18 

8. Approbation des critères de sélection d’une nouvelle direction 
 

Proposé par Christine Lacourse et secondé par Lucie Rhéaume 

 
Adopté à l’unanimité 

CÉ.20-21.19 
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9. Collecte-info-mesures dédiées 
 

On demande si les mesures sont transférables à une autre année si elles ne sont pas toutes utilisées. 
Monsieur Labbé prend le temps d’expliquer que chaque année il s’assure que tout l’argent soit utilisé par 
l’école afin de ne pas perdre aucune somme à laquelle nous aurions droit. Il procède donc parfois à 
certain ajustement budgétaire. 

 
        Proposé par Sébastien Ellis et secondé par Brigitte Robert 

Adopté à l’unanimité 
CÉ.20-21.20 

10. Levée de l’assemblée 
 

19h38 
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________________________     _______________________________ 

Mme Lucie Rhéaume        M. Sébastien Labbé 
Présidence        Direction 


