
 

Procès verbal 

   

Conseil d’établissement 
Le 4 octobre 2022, à 19 h  

Au Salon du personnel 
 

 
1. Ouverture de l’assemblée : 19h04 

 

2. Présentation des membres, présence et quorum (6 membres dont au moins 3 
parents) 

Présents :  Madame Nellie Giguère (parent) 

  Madame Mélanie Poitras (parent) 

  Madame Véronique Gendron (parent) 

  Monsieur Manouane Gascon (parent) 

  Monsieur Sébastien Charette (enseignant) 

  Madame Amélie Vaillancourt-Stanhope (enseignante) 

  Madame Andréane Guindon-Croteau (enseignante) 

  Madame Luce Montpetit (PNE) 

  Madame Stéphanie Therrien (TES) 

  Madame Martine Cloutier (SDG) 

  Madame Chantal Venne (directrice-adjointe) 

  Monsieur Éric Campeau (directeur) 

 

3. Nomination du secrétaire  

Mme Shirley Ouellette agira comme secrétaire du CÉ. 

 

4. Parole au public 

  CEDGV221004-001 
 

a. Validation auprès des membres pour solliciter un membre de la communauté 
(ville) 



i. Il est proposé que M. Campeau contacte le maire de la ville pour 
confirmer la présence d’un membre de son personnel pour agir comme 
membre de la communauté au sein du CÉ. 

ADOPTÉ 

 
              

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  CEDGV221004-002 
 

ADOPTÉ 

6. Mot de la présidente 

Première expérience comme présidente.  Sa vision, la réussite éducative de 
tous les élèves de l’école et une collaboration saine avec tous. 
 
a. Visionnement des capsules et formation. 

Mme Gendron suggère à tous, de visionner au moins 3/6 capsules et 
envoyer le lien aux substituts. 
 

7. Décision du conseil d’établissement 

      CEDGV221004-003 
 

a. Facturation au service de garde 
M. Campeau invite les membres à consulter le tableau au verso qui explique 
la facturation au service de garde et les informations sur le nouveau 
financement ministériel. Les membres doivent statuer sur le montant. 
 
 

i. Informations sur le financement ministériel 
Une lettre sera envoyée aux parents des élèves fréquentant le 
service de garde pour les informer du tarif facturé pour l’année 
scolaire 2022-2023. 

 Pour la période du matin : 6,05 $ 
 Pour la période du soir : 7,20 $ 

 
 
 



ii. PAR COURRIEL – FACTURATION… DE SEPTEMBRE 

Importance d’aviser les parents que ce n’est pas gratuit et qu’ils 
peuvent faire des paiements quand même. 

 

Il est proposé par Mme. Giguère et approuver par Mme Gascon. 

ADOPTÉ 
 

b. Sorties au service de garde et présentation du chiffrier 

CEDGV221004-004 

i. Sorties au service de garde à prévoir lors de quelques journées 
pédagogique, cinéma Guzzo, Récréofun, quilles et lasertag, Ninja 
factory.  M. Campeau explique son tableau pour les frais des 
sorties. 

ADOPTÉ 
 

ii. Échange au sujet de l’autofinancement, M. Campeau explique son 
tableau pour les sorties 2022-2023. 
 
 

c. OPP – mandat, sollicitation et intérêt d’un membre du CÉ 

M. Campeau explique l’importance de l’OPP (Organisme participation 
parents) 

Mandat : À la suite d’un sondage effectué auprès des élèves en 
2021-22, celui-ci démontrent l’importance d’améliorer la cour 
d’école.  En effet, les élèves aimeraient avoir d’avantage 
d’installations récréatives afin d’augmenter la quantité et la variété 
des plateaux de jeux sur la cour d’école. 

Ainsi, l’OPP veillerait à mettre en place des campagnes de 
financement afin de recueillir des fonds pour l’amélioration de la 
cour d’école. 

 

 



Sollicitation :  La direction inviterait les parents intéressés à une 
rencontre d’informations.  Nous verrions ainsi l’intérêt des parents 
en nombre et en volonté. Mme Giguère suggère un petit mandat 
pour la première année. 

 

Membre du CÉ :  Il serait intéressant d’avoir au moins un 
membre-parent du CÉ pour faciliter les aller-retours CÉ-OPP.   
Mme Manouane Gascon s’est proposée pour participer, comme 
membre du CÉ, à l’OPP. 

 

d.        Sorties école 
CEDGV221004-005 
 
Plusieurs sorties en lien avec les élèves de 6e année projet sports     
plein air. 

 Vélo au parc d’Oka – 7 septembre 2022 
 Randonnée et rallye au calvaire d’Oka – 21 septembre 2022 
 Randonnée pédestre Mont-Tremblant -  12 octobre 2022 
 GPS aventure et disc golf – 19 octobre 2022 
 Camp d’hiver à Ferme-Neuve – 13-14-15 février 2023 
 Escalade Action-direct 22 mars 2023 
 Arbre en arbre – 17 mai 2023 
 Demande sortie Curling et la base plein air « Bon départ » à 

venir 

Stéphanie Therrien informe les membres que le covoiturage est 
très apprécié, que les sorties en autobus seraient impossibles en 
raison des frais de transport. 

 Il est proposé par Mme Giguère et Mme Gascon d’approuver les sorties. 

 

APPROUVÉ 

8. Consultations CSSMI 

     Aucun 
 

 

 



9. Informations / rapports 

 
9.1. Correspondance 

  Aucun 

9.2. Comité de parents  

  Mme Véronique Gendron sera à la prochaine rencontre. 

9.3. Personnel enseignant 

Cross-country un grand succès, préparation de la fête d’Halloween 
retour de la parade intérieur.  Première communication informatisée 
sera disponible sur Mosaïk Portail. Nouveauté cette année Télévision GV 
avec la participation des élèves et réalisation Caroline Bleau TES.  
Comité bibliothèque avec des nouvelles idées. 

9.4. Personnel de soutien 

Mme Therrien explique la campagne de financement pour le projet         
plein air.  « Écoles enracinées » Vente de paniers de légumes avec un 
producteur local. Un courriel sera envoyé à tous les parents qui pourront 
commander un panier sur la plateforme au coût de 32 $. 

9.5. Service de garde 

  Beau début d’année, belle équipe et il y a encore des postes à combler. 

9.6. Direction 

M. Campeau explique et partage le lien PEVR (plan engagement vers la 
réussite) à consulter. 

 

10.    Varia 
Aucun 

 
11. Prochaine séance le 1er novembre 2022 

1er novembre 2022, 6 décembre 2022 et le 26 janvier 2023 
 

12. Levée de la séance à 21h12 

Il est proposé par M. Campeau que la rencontre soit levée à 21h12. 


