
 

Procès-verbal 

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

   

Conseil d’établissement 
Le 6 décembre 2022, à 19 h  

Au Salon du personnel 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée : 19h05 

 

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

Présents :  Madame Nellie Giguère (parent) 

  Monsieur Sébastien Charette (enseignant) 

  Madame Amélie Vaillancourt-Stanhope (enseignante)   

  Madame Stéphanie Therrien (TES) 

  Madame Chantal Venne (directrice-adjointe) 

  Monsieur Éric Campeau (directeur) 

  Madame Riem Essam (parent substitut) 

  Madame Mélanie Poitras (parent) 

  Madame Véronique Gendron (parent) 

Madame Martine Cloutier (SDG) 

Monsieur Juan Manuel Macia (parent) 

Absents : Madame Andréane Guindon-Croteau (enseignante)  

Madame Sarah Mehenni (parent substitut)  

Monsieur Manouane Gascon (parent)  

Madame Luce Montpetit (PNE)  
 

3. Nomination du secrétaire 

Mme Shirley Ouellette agira comme secrétaire du CÉ. 
 

 

 

 



 

4. Parole au public 
Aucun 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

CEDGV-061223-001 

Il est proposé par Stéphanie Therrien et appuyé par Riem Essam d’adopter 
l’ordre du jour. 

 

6. Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2022 et suivis 

CEDGV-061223-002 
 

a. Retour sur les capsules 4 et 7. 
b. Visionnement de la capsule sur le budget. M. Campeau explique le tableau et 

le fera parvenir aux membres pour consultation au CÉ du mois de janvier 
2023.  

Il est proposé par Stéphanie Therrien et secondée par Sarah Riem d’adopter 
le procès-verbal tel que modifié. Ajout aux membres absents Monsieur Juan 
Manuel Macia (parent). Le point 9 sondage école secondaire d’Oka PEI et le 
point 12 heure de fin 22 h 45. 

 

7.   Mot de la présidente 
Retour CÉ du 1er novembre.  Pour éviter que la réunion termine trop tard, Mme 
Giguère informe les membres l’ajout des minutes pour certains points à l’ordre 
du jour. Une rencontre avec M. Campeau deux semaines avant la réunion pour 
l’envoie des documents aux membres. 
 

8. Décision du conseil d’établissement 

M. Campeau présente le formulaire sur l’intimidation que Sébastien Charette a 
créé avec Luce Montpetit. 

Promotion de l’adresse Monurl.ca/PV dans l’info-parents 

Installer des affiches au retour du congé. 

Brigade de prévention avec Caroline Bleau pour sensibiliser les élèves. 

 

 



9. Consultations CSSMI 

  CEDGV-231206-003 

 

8.1 consultation sur le calendrier scolaire 

M. Campeau présente les différents scénarios pour les journées pédagogiques 
fixes.  Les membres choisissent le scénario 3. 

Il est proposé par Sébastien Charette et appuyé par Amélie Vaillancourt-
Stanhope d’approuver la consultation sur le calendrier scolaire. 

 

Semaine de relâche, M. Campeau présente les scénarios A et B.   

Il est proposé par Stéphanie Therrien et appuyé par Véronique Gendron 
d’approuver la consultation sur le calendrier scolaire.  Les membres choisissent 
le scénario A. 

 

Les membres du CÉ se sont prononcés et la consultation a été réalisé séance 
tenante par le biais de l’application. 

 

10. Informations / rapports 

9.1. Correspondance 
  Aucun 
 
9.2. Comité de parents 

Un résumé de Mme Gendron du comité parent sera envoyé par courriel 
aux membres.  Aussi, Mme Gendron était présente lors de la table de 
travail SEJ08, au prochain CÉ elle sera outillée pour présenter la 
nouvelle politique. 

Elle nous informe de la nouveauté sur le site du CS, « Saviez-vous que? » 

 

9.3. OPP 

Le 16 novembre a eu lieu une rencontre M. Campeau, Mme Giguère, Mme 
Gascon et Mme Laverdière pour mettre sur pied l’OPP.  Quelques 
discussions au sujet de la corvée du printemps et d’une levée de fonds.  
Il y aura une autre rencontre d’ici la fin janvier.  

 



9.4. Personnel enseignant  

Activité de Noël 
 
Comité prépare les activités, spectacle, Bingo du directeur, lecture, 
concours décoration des portes de classes, un cycle votera pour un autre. 
Déjeuner de Noël (boîte à lunch) dans certains groupes.  Jeux de 
sociétés avec François. Il y aura une émission « en parlant des Grands-
vents » spécial de Noël. 
 
Retour sur les activités en novembre, tricotin, tissage, quelques groupes 
ont reçu l’auteur Louis Lymburner et le cinéma GV 5000 billets verts. 
 

 9.5. Personnel de soutien 

Activité patinage de prévu le 21 décembre à Deux-Montagnes 
covoiturage. Stéphanie Therrien présente « nage pour survivre ».  

 

9.6. Service de garde 

Le personnel est complet. 
L’activité tricotin est tellement appréciée et populaire, le service de 
garde fait un appel à tous pour de la laine.  Décoration à l’Atrium, sapins, 
casse-noisettes et plus. 
 

9.7. Direction 

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

Un courriel a été envoyé aux parents pour la sécurité au débarcadère. 

Retour sur la journée de photos, un questionnaire sera envoyé aux 
parents pour connaître la satisfaction des photos et inclure la question 
suivante : Est-ce que vous voulez d’autres produits autres que les 
photos? Ex. : tasses, porte-clés, tapis de souris… 

Mme Gendron suggère une date en début d’année. 
 

11.   Varia 
  Aucun 

          

12. Levée de la séance  

Il est proposé par Mme Nellie Giguère que la rencontre soit levée à 20h54. 


