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PRÉSENCES : 
 
Monsieur Simon Charland 
Monsieur Éric Manseau 
Madame Kathleen Demers 
Monsieur Olivier Tremblay 
Madame Paula Soto-Rosales 
Madame Stéphanie Boisvert 
Madame Véronique Richard 
Madame Fannie Bernatchez 
Madame Isabelle Dallaire 
Madame Josée Dallaire 
Madame Isabelle Gariépy 
Madame Janie Tambosso 
Madame Julie Vachon-Joannette 
Madame Annie Rose 
Madame Isabelle Sirois 
Madame Marie-Chantal Bélisle 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

L’assemblée débute à 19 h 19.  

2. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a aucun public. 

3. ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par madame Demers modifier l’ordre du jour pour enlever la présentation des membres 

au premier point.  

Résolution CE-2020-2021-07 ADOPTÉ 

 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 

Il est proposé par madame Boisvert d’ajouté au point 8.1.2 du procès-verbal de rapporter aussi les 

bons coups des autres écoles pour pouvoir en tirer profit.  

Résolution CE-2020-2021-08 ADOPTÉ 

 

PROCÈS-VERBAL 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

ÉCOLE ARC-EN-CIEL 
 

Séance virtuelle du Conseil d’établissement  
tenue le 27 octobre 2020 à 19 h 15. 
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5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

Aucun suivi 

 

6. INFORMATION 

6.1.1. Mot du président 

Monsieur Charland démontre de l’admiration envers l’équipe-école pour son travail 

formidable pour soutenir les enfants et continuer en plus de leur faire apprendre dans le 

contexte de la pandémie.  Les membres du personnel sont au cœur d’une situation 

pandémique sans précédent vraiment pas facile, ils aident énormément les enfants à 

passer à travers le tout. Il remercie toute l’équipe pour leur travail incroyable et leur lève 

son chapeau. 

6.1.2. Mot du représentant de parents 

Monsieur Manseau n’était pas encore arrivé pour nous faire part de son mot. 

6.1.3. Mot du service de garde  

Madame Tambosso mentionne que tout va bien et que l’équipe continue dans la même 

voie en s’adaptant à chaque changement. 

6.1.4. Mot du personnel de soutien 

Madame Rose indique que la situation n’est pas toujours facile, l’équipe est en mode 

prévention le plus possible, ce qui aide à passer à travers. 

6.1.5. Mot des enseignantes 

Madame Dallaire mentionne qu’un comité travaille à la recherche d’artiste pour venir dans 

les classes pour créer, maintenir un peu de vie dans l’école avec des activités.  

6.1.6. Mot des professionnels 

Madame Vachon-Joannette indique que tous continuent de faire les suivis nécessaires 

avec le soutien des T.E.S. 

6.1.7. Mot de la direction 

Madame Sirois mentionne que nous sommes choyés à l’école en appuie les propos de 

monsieur Charland, madame Soto-Rosales et madame Richard.  Lors de fermetures de 

classe préventive pour des cas des cas de covid positifs, l’équipe s’est retournée en un 

temps record pour la fermer les classes, remettre les outils technologiques et organiser 

l’enseignement à distance. Par ailleurs, aucune contamination à l’interne n’a été 

démontrée, aucun intervenant contaminé, les cas provenant de l’extérieur. Les procédures 

sont rigoureusement respectées. Par ailleurs, la règle 2 du code de vie a été lancé cette 

semaine, contribuant à maintenir de la vie dans notre école. 
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7. CONSULTATIONS DU CSSMI 

7.1.1. Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements 

Les membres sont consultés et se prononcent sur la politique en consultation.  La grille 

réponse sera transmise au CSSMI. 

Résolution CE-2020-2021-09 ADOPTÉ 

 

8. AUTRES SUJETS 

Monsieur Manseau étant présent, il présente un résumé des rencontres du comité de parents 

effectués depuis les deux derniers mois pour informer le conseil des sujets discutés. 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

La séance est levée à 20 h 04. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Simon Charland 
Président 

 

Isabelle Sirois 
Directrice 

 


