
 

Procès-verbal 

LÉGENDE 
(C) CONSULTATION (D) ADOPTION (I) INFORMATION (P) APPROBATION 

   

Conseil d’établissement 
Le 1er novembre 2022, à 19 h  

Au Salon du personnel 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 19h03 

 

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

Présents :  Madame Nellie Giguère (parent) 

  Monsieur Manouane Gascon (parent) 

  Monsieur Sébastien Charette (enseignant) 

  Madame Amélie Vaillancourt-Stanhope (enseignante)   

  Madame Luce Montpetit (PNE) 

  Madame Stéphanie Therrien (TES) 

  Madame Chantal Venne (directrice-adjointe) 

  Monsieur Éric Campeau (directeur) 

  Madame Sarah Mehenni (parent substitut) 

  Madame Riem Essam (parent substitut) 

  Monsieur François Robillard (membre de la communauté) 

Absents Madame Mélanie Poitras (parent) 

  Madame Véronique Gendron (parent) 

Madame Andréane Guindon-Croteau (enseignante) 

Madame Martine Cloutier (SDG) 

Monsieur Juan Manuel Macia (parent) 
 

3. Nomination du secrétaire 

Mme Shirley Ouellette agira comme secrétaire du CÉ. 
 

 

 



4. Parole au public 

 M. Campeau partage sa rencontre avec M. Robillard. Ce dernier explique 
sa vision des projets pour le bien des élèves. 
Attendre que l’OPP soit formé, ils auront comme mandat de choisir les 
campagnes, le montant à atteindre pour des jeux dans la cour d’école et 
de l’animation nommée lors de la dernière consultation auprès des élèves. 
 

5. Mot de la présidente 

 Mme Giguère partage son appréciation du vidéo TVDGV publiée à chaque 
mois, belle initiative et beau travail par toute l’équipe.  

 Elle tenait à remercier la collaboration des membres du CÉ pour le 
changement de chaise lors des rencontres. 

 Retour sur les capsules à visionner. 
 Mme Giguère demande une copie de la consultation auprès des élèves,  

M. Campeau va le partager. 
 

6. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CEDGV221101-001 

Il est proposé par Manouane Gascon et secondée par Sébastien Charette 
d’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante : le point 7 « mot 
présidente » suivra après le point 4 « parole du public ». 

 

7. Lecture et adoption du procès-verbal du 4 octobre 2022 et suivis 

CEDGV221101-002 

a. Retour sur les capsules de formation et visionnement de la capsule sur le 
plan de lutte (4 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=WhFDsQTtviM&feature=youtu.be  

b. Retour sur le bilan du PEVR 
https://drive.google.com/file/d/1qOdp2O_ehHxkj8GWaBRUglDx_OiVk9B
a/view  

Les membres visionnent la capsule PEVR 2018-2023.  M. Campeau explique la 
réussite assurée en lecture et diplomation de la CS.  Le bilan sur la réussite de 
l’école M. Campeau et Mme Venne y travaillent. Dépôt du bilan pour notre école 
en mars 2023. 
Prochaine consultation du PEVR en janvier 2023. 

 



Il est proposé par Manouane Gascon et secondée par Sébastien Charette 
d’adopter le procès-verbal du 4 octobre 2022 avec une modification au point 7 
c. « mandat OPP ». 
 

8. Décision du conseil d’établissement 

  CEDGV221101-003 

 

8.1. Plan de lutte et plan d’action (D) 

 Mme Giguère explique les points importants, les résultats du sondage 
aux élèves. 

 M. Charette suggère un formulaire virtuel envoyé dans Classroom pour 
faciliter l’élève à signaler l’intimidation/violence. 
 

Il est proposé par Luce Montpetit et secondée par Amélie Vaillancourt-
Stanhope d’adopter le plan de lutte et plan d’action tel que modifié. 
 

9. Consultations CSSMI 

9.1. Consultation sur le cadre d’organisation scolaire (C) 

M. Campeau explique le cadre d’organisation scolaire pour l’école des Grands-
Vents et le secteur B. Nous avons une capacité de 25 groupes.  L’école du 
Grand-Pommier accueille encore cette année, 5 groupes d’élèves du 
préscolaire. Prévision pour l’année scolaire 2023-2024, 32 groupes. 
Nouvelle école à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, terrain à finaliser. 
 
M. Campeau explique aux membres les deux propositions du cadre 
d’organisation, transfert complet du PEI à la PDM ou transfert partiel du PEI 
1re, 2e et 3e secondaire à la PDM et 4e et 5e secondaire les élèves termineront 
à OKA. 
Suite à plusieurs échangent, les membres choisissent de s’abstenir en 

attendant d’avoir plus d’informations sur le sondage passé aux élèves 
du PÉI d’ÉSO. 

 
 

 

 

 



9.2 Consultation sur la politique relative à l’admission, à l’inscription et 
à la répartition des élèves dans nos établissements (OS-01) (C) 

 
 

 4 ans Mme Giguère suggère un commentaire, idéalement offrir un 
service à tous les élèves EHDAA abstention 

 Violon en accord 
 Capacité à jouer sur un autre instrument en accord 
 Volet harmonie refaire rencontre de parents à chaque année 

abstention 
 Critères de sélection en accord 
 PEI primaire critères d’inscriptions  

Point C Abstention 
Point D Abstention 

 Modifier l’article 11 pour le lire ainsi en accord 
 
 
10. Informations / rapports 

Point 10 Informations/rapports sera reporté à la prochaine réunion. 

10.1. Correspondance 

10.2. Comité de parents 

Résumé de Mme Gendron comité parent sera envoyé par courriel aux    
membres. 

10.3. Personnel enseignant 

10.4. Personnel de soutien 

10.5. Service de garde 

10.6. Direction 

Dépôt de documents sur le temps d’utilisation des écrans à l’école.  
 

11.   Varia 

         Point 11 varia reporté à la prochaine séance. 

Mme Gascon demande un retour sur la journée de la photo scolaire. 
 

12. Levée de la séance  

Il est proposé par Mme Stéphanie Therrien que la rencontre soit levée à 22h45. 
 


