
          

 
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Le mercredi 9 juin 2021 à 18 h 
Via visioconférence   

 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
Personnel de l’école  
Amélie Boutin, personnel du service de garde 
Manon Giroux, enseignante 
Véronique Jolicoeur, personnel de soutien 
Lucie Mathieu, directrice 
Marie-France Yelle, professionnelle 
 
Parents 
Paméla Dann, parent 
Caroline Delarosbil, parent 
Frédéric Gascon, parent 
Véronique Genest, parent 
Mélissa Vigneault, parent 
 
Public 
Michel Lalumière 
Mylène Sarrazin 
 
ÉTAIT ABSENTE: 
Stéphanie Comitini, enseignante 
 
 
1. Ouverture de la séance                          (CE 
20/21-026) 
1.1 Présences et quorum 
 
Madame Véronique Genest constate qu’il y a quorum et ouvre l’assemblée. Il est 18 h. 
 
1.2 Adoption de l'ordre du jour                                                       
Madame Mélissa Vigneault propose d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
2. Questions du public 
Madame Mylène Sarrazin demande si nous avons le nom de la direction pour l’an prochain 
et aimerait connaître les noms des enseignants en 6e année. Madame Lucie Mathieu 
mentionne qu’une lettre sera envoyée dès demain pour la nomination de la nouvelle 
direction. Elle explique qu’elle rencontrera la personne pour lui parler de tous les élèves et 
des différents dossiers de l’école. 



 
 
3. Mot de la présidente 
Madame Véronique Genest mentionne que l’année fut bien particulière, mais que nous 
pouvons être fiers de nous. Différents défis ont été relevés et les élèves furent résilients. 
Dans le respect des mesures sanitaires, nous avons su, tous ensemble, passer cette 
situation dans le bien-être et la bienveillance. Plusieurs projets (douance, cour d’école, 
carrefour d’apprentissage…) ont été réalisés malgré tout. Elle parle au nom de tous les 
parents et remercie Madame Lucie Mathieu pour son passage à l’école. Elle remercie 
aussi tous les membres du CÉ. 
 
4. Procès-verbal de la séance ordinaire du 19/05/2021                   (CE 
20/21-027)            
4.1 Adoption du procès-verbal du 19/05/2021            
Madame Mélissa Vigneault propose d’adopter le procès-verbal du tel que présenté. 
 
 
5. Suivi au procès-verbal de la séance du 19/05/2021            
Aucun suivi nécessaire. 
 
 
6. Reddition de compte annuelle du conseil d’établissement               (CE 20/21-
028) 
Madame Marie-France Yelle propose d’adopter la reddition de compte annuelle. 
 
 
7.  Approbation de la liste des effets scolaires 2021-2022                 (CE 20/21-029) 
Madame Lucie Mathieu donne les informations en lien avec les listes des effets scolaires. 
Elle explique que c’est le montant qui doit être approuvé par le conseil. C’est la direction 
qui approuve le contenu. Les enseignants ont utilisé le catalogue fourni par le CSSMI et 
ont fait nos choix. C’est la Papeterie Hamster qui a été choisie pour ses meilleurs prix. 
Madame Véronique Genest propose d’adopter la liste des effets scolaires pour chacun des 
degrés puisque cela respecte les encadrements. 
 
 
8. Nouvelles de l’école 
8.1 Nouvelles de la direction 
Madame Lucie Mathieu nous informe que l’école sera en zone jaune dès le lundi 14 juin. 
Aujourd’hui, elle a envoyé un courriel aux parents concernant les dernières mesures 
sanitaires (affichettes sur le port du masque). Les finissants pourront donc avoir une fête 
en fin d’année. Elle informe aussi que la nouvelle direction a été nommée. Les parents 
recevront un message sous peu. 
 
8.2 Nouvelles des professionnels 
Madame Marie-France Yelle et ses collègues poursuivent leurs suivis auprès des élèves et 
feront les rapports à mettre aux dossiers, d’ici la fin de l’année. 
 
8.3 Nouvelles des enseignants         (CE 20/21-030)        
Madame Manon Giroux demande l’autorisation des parents pour les dernières sorties de 
certaines classes.  



Le groupe 203 irait dans les sentiers du parc Montauban pour de l’exploration scientifique. 
De plus, le groupe 203 désire aller au parc Pedro Da Silvia pour profiter des jeux d’eau et 
faire bouger les élèves.  
Le groupe sport 611 veut faire une sortie à vélo, le 15 juin, dans les environs de l’école. 
Les trois groupes de 6e année espèrent aller au parc de Fontainebleau, le 21 juin, pour une 
activité de fin d’année.  
Madame Pamela Dann propose l’adoption des sorties telles que présentées. 
 
 8.4 Nouvelles du service de garde 
Madame Amélie Boutin nous informe que nous sommes fiers de pouvoir enlever nos 
masques dès lundi prochain. Il y aura peu de changements dans l’affectation des 
éducatrices. 
 
8.5 Nouvelles du Comité de parents  
Monsieur Frédéric Gascon explique qu’il ressentait un sentiment de confrontation à 
l’intérieur de ce comité. Ses obligations professionnelles ne lui permettent plus de rester au 
comité de parents du CSSMI. Il préfère rester près de l’école et poursuivre uniquement au 
conseil d’établissement. Il a apprécié représenter notre école, mais ne renouvellera pas son 
mandat. 
 
 
9. Date de l’assemblée générale de parents en septembre 2021 
Madame Lucie Mathieu propose le mercredi 15 septembre 2021. Madame Mélissa 
Vigneault propose qu’il y ait une réunion du conseil d’établissement dans la même soirée. 
 
10. Varia 
Aucun varia 
 
Clôture de la séance 
Il est 18 h 45. 
 
 
Signature de la présidente : __________________________________________ 
 
 
Signature de la direction : ___________________________________________ 


