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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance régulière du conseil d’établissement de l’école Clair Matin tenue le 17 mars 2021 

à 18 h 45 via la plateforme TEAMS. 
 
PRÉSENCES  
 
Parents : Sophie Beauregard, Andréanne Jeanrie, Gabrielle-Ange Gingras, Julie Bernier, 
Dominyk Grenier, Sébastien Cyr 
 
Personnel : Joceline Lalande, Julie Bernier, Audrée Grenon-Goyer,  Isabelle Jacques,. 
 
Était absent (e) : Mélissa Boissé Pagliericci, Isabel Pinel , Stéphanie Shapcott 

       
Public : Nancy Pelletier  
 
Autres présences : Éric Boudreault, Geneviève Allard 
 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Gabrielle-Ange Gingras ouvre l’assemblée. Il est 18h50. 
 

2. PAROLE AU PUBLIC 
Aucun public présent. 

 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Gabrielle-Ange Gingras présente l’ordre du jour. 
Il est proposé par Audrée Grenon-Goyer d’adopter l’ordre du jour.  
Résolution numéro CE-20-21/24 
Adopté à l’unanimité 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE FÉVRIER  2021.  

 
Gabrielle-Ange Gingras  présente l’ordre du jour. 
Il est proposé par Isabelle Jacques d’adopter le procès-verbal. 
Résolution numéro CE-20-21/25 
Adopté à l’unanimité 

 
 
5. SONDAGE 4E -5E ANNÉE ET GRILLE MATIÈRE  

Il y a plus de français en 1ere année par rapport aux recommandations du 
Ministère et plus de mathématiques aussi. Il y a plus de mathématiques et de 
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français au 2e cycle. Il y a plus d’anglais en 3e année et plus d’éducation physique 
en 4e année. La résolution est proposée par Julie Bernier (parent). 
Résolution numéro CE-20-21/26 
Adopté à l’unanimité 

  
SONDAGE 4E ET 5E ANNÉE  

 Pour l’an prochain, pour les 5e années, il y 4 choix de couleurs-classes :               
régulière, santé globale, TIC ou arts et communications. En 6e année, il y aura 5 choix : 
régulière, anglais (5 mois), TIC, arts et communications, santé globale. Le sondage a été 
proposé par Sophie Beauregard.  

 Résolution numéro CE-20-21/27 
Adopté à l’unanimité 

 
6. ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES 

Rien à mentionner. 
7. PAROLE À  

A) À la présidente de l’OPP : Il y a eu une rencontre en février et en mars. Lors 
de la période de questions à la DG, il a été question de l’encadrement du 
CSSMI au sujet du tutorat.  Il y a aussi eu une période d’échanges entre tous 
les membres du comité de parents au sujet de la réussite scolaire. En sous-
groupe, nous devions échanger sur nos réalités sur la motivation de nos 
enfants, la réussite scolaire en comparaison avec l’an dernier, le tutorat et 
des idées à proposer pour améliorer la réussite scolaire. Cet échange fut très 
intéressant.  Au CCSEHDAA : nous avons eu une présentation par une CP du 
CSSMI à propos des chiens Mira dans les écoles. Dans les prochains mois, les 
membres du comité analyseront la FGJ-03; la politique relative à 
l’organisation des services éducatifs aux élèves HDAA. Cette politique est en 
vigueur depuis 2002 et avait été révisé en 2010. Notre analyse nous 
permettra d’émettre un avis au CSSMI. Il y a aussi des conférences 
intéressantes : 29 mars : conférence PANDA : les habiletés sociales des 
jeunes vivant avec le TDAH. C’est une conférence en ligne. Inscription au 
www.pandatdb.com. Ce sera une contribution volontaire. Le 1er avril : 
distribution de suçons avec une mascotte.  

B) Au personnel de l’école: Le carnaval : formule gagnante version Covid! Merci 
à l’épicerie Métro pour leur commandite; le port du masque au 1er cycle se 
passe bien; comité biblio : semaine du français avec pleins d’activités super 
intéressantes. Un livre cadeau sera remis par cycle; concours de sciences : 1 
seule classe participe ( Audrée en 6e); 6e année : cercle de lecture de romans; 
5e année : projet d’expo-sciences ; 3e cycle : concours de multiplication et de 
divisions  

C) À la responsable du SDG : 
D) À la direction: le service de tutorat est mis en place ( 1er et 2e cycle : groupe 

de besoins après l’école et 3e cycle aide pédagogique en classe);  Covid : 

http://www.pandatdb.com/
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aucune contamination dans l’école . 3 parents gardent leur enfant à la 
maison à cause du masque.  
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question 
 

9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Sophie Beauregard  propose la levée de l’assemblée. Il 
est 19h30.  
 

Résolution numéro CE-20-21/28  
Adopté à l’unanimité 

 
 

___________________________  ______________________________ 
Gabrielle-Ange Gingras présidente  Geneviève Allard, secrétaire 
 
 
___________________________ 
Éric Boudreault, directeur



PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ILES 
ÉCOLE CLAIR MATIN 

 

 4 

 


