
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  DE L’ÉCOLE DE LA CLAIRIÈRE 

TENUE LE 25 OCTOBRE 2021, 19h00, 
VIA TEAMS 

 
PRÉSENCES  

Nancy Tremblay, directrice Rachel Lemieux 
Yanik Pilon Karine Mathon   
Mathieu Gagnon Marie-Josée Arseneault 
Marie-Pier Breton Marie-Claude Lavergne 
Annie Joseph Émilie Léger 
Tania Younes Lyne Blondin  
Bissam Karafi  

             

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est déclarée ouverte à 19h01 par Nancy Tremblay.  Le quorum est atteint. 

 

2. CHOIX D’UNE SECRÉTAIRE DE RÉUNION 

Nancy Tremblay se propose d’être la secrétaire de réunion, ce qui est accepté à l’unanimité. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
1.    Ouverture de la réunion; 
2. Choix d’un secrétaire de réunion; 
3.Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Élection à la présidence – mise en candidature; 
5. Autorisation pour la communication des renseignements personnels; 
6. Formulaire de déclaration d’intérêts; 
7. Parole au public; 
8. Lecture et adoption du procès-verbal du 7 juin 2021; 
9. Fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement; 
10. Adoption des règles de régie interne; 
11. Plan de lutte pour prévenir et combattre l’intimidation et la violence à l’école 

2021-2022 (pour approbation); 
12. Consultation OS-01 2022-2023; 
13. Consultation COS-2022-2025; 
14. Mesure 15023- À l’école on bouge (pour approbation); 
15. Sorties et activités éducatives (pour approbation); 
16. Mesures d’aide financière (pour approbation); 
17. Campagne de financement automne 2021 (pour approbation); 
18. Mot du représentant au comité de parents; 
19. Mot de la direction; 



20. Levée de l’assemblée. 
 
 
C.E. 2021-2022-01 Karine Mathon propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE - MISE EN CANDIDATURE 

Rachel Lemieux propose la candidature de Monsieur Mathieu Gagnon pour occuper le 
poste de président. Il accepte et il est élu par acclamation. Madame Karafi se propose 
d’occuper le poste de vice-présidence. Elle est aussi élue par acclamation.  

C.É. 2021-2022-02 Monsieur Mathieu Gagnon est élu président du CÉ 2021-2022 
de l’école de la Clairière. 

C.É. 2021-2022-03 madame Bissam Karafi est élue vice-présidente du CÉ 2021-
2022 de l’école de la Clairière. 

 

5. AUTORISATION POUR LA COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS (DOCUMENT SÉANCE TENANTE) 

Le document est présenté aux membres du conseil d’établissement.  Les trois personnes 
concernées, soit la présidente, le représentant au comité de parents et son substitut,  devront 
compléter le document et le retourné à l’école. 

 

6. FORMULAIRE DE DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS 

Le document est présenté aux membres du conseil.  Les membres doivent le compléter et 
le remettre à la direction dès que possible. 

 

7. PAROLE AU PUBLIC 

Il n’y a aucun public. 

 

8. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2021 

C.E. 2021-2022-04 Bissam Karafi propose l’adoption du procès-verbal en y apportant 
une correction au nom de Lyne Blondin dans la résolution 2020-2021-31. 

Adopté à l’unanimité 

 

 



9. FONCTIONS ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Les membres prennent connaissance du document sur les fonctions et pouvoirs du CÉ.  Ce 
document est à conserver pour consultation tout au long de l’année. Madame Tremblay va 
envoyer les capsules vidéo préparées par le Ministère de l’Éducation aux nouveaux 
membres du CÉ afin qu’ils puissent les visionner. 

 

10. ADOPTION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Aucun changement n’est apporté au document. 

C.E. 2021-2022-05  Mathieu Gagnon propose l’adoption des règles de la régie interne 
telles quelles. 

Adopté à l’unanimité 

 

11. PLAN DE LUTTE POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE LA VIOLENCE 
(POUR ADOPTION) 

Nancy Tremblay présente aux membres le plan de lutte pour combattre l’intimidation et la 
violence 2021-2022.  

C.E. 2020-2021-06  Marie-Pier Breton propose l’adoption du plan de lutte 2021-2022. 

Approuvé à l’unanimité 

 

12. POLITIQUE RELATIVE À L’ADMISSION, À L’INSCRIPTION ET À LA 
RÉPARTITION DES ÉLÈVES – OS-01 2022-2023 

Mathieu Gagnon explique le document et Nancy Tremblay complète la consultation en 
prenant la grille-réponse prévue à cet effet.   

 

13. CONSULTATION COS 2022-2025 

Mathieu Gagnon présente sommairement le document et parle des capsules faites par M. 
Malo qui se retrouvent sur le site internet du CSSMI et que madame Tremblay a envoyées 
aux membres par courriel.  Monsieur Gagnon procède à la consultation et madame 
Tremblay complète la grille-réponse.  Les membres passent au vote lorsque cela est 
nécessaire. 

 

 

 

 



14. MESURE 15023- À L’ÉCOLE ON BOUGE (POUR APPROBATION) 

Monsieur Gagnon fait la lecture de la résolution à adopter et madame Tremblay répond 
aux questions. 

C.E. 2020-2021-07 Mathieu Gagnon propose l’approbation de la résolution de la 
Mesure 15023 

Approuvé à l’unanimité 

 

15. SORTIES ET ACTIVITÉS ÉDUCATIVES (POUR APPROBATION) 

Madame Tremblay présente les sorties et activités éducatives prévues dans les différents 
niveaux.  Certaines de ces activités pourraient être payées en partie ou en totalité par des 
mesures ministérielles.  Ceci reste encore à déterminer en fonction des paramètres des 
mesures et des allocations disponibles. 

C.E. 2020-2021-08 Rachel Lemieux propose l’approbation des activités et des sorties 
éducatives 2021-2022. 

Approuvé à l’unanimité 

 

16. MESURES D’AIDE FINANCIÈRE (POUR APPROBATION)  

Monsieur Gagnon fait la lecture du document en s’assurant de la bonne compréhension 
de tous.  Ces mesures d’aide financière assureraient la présence des élèves dans le besoin 
à des activités et sorties payantes. 

C.E. 2020-2021-09 Yanik Pilon propose l’approbation de la résolution des mesures 
d’aide financière. 

Approuvé à l’unanimité 

 

17. CAMPAGNE DE FINANCEMENT AUTOMNE 2021 (POUR APPROBATION) 

Nancy Tremblay présente aux membres l’activité de financement proposée par l’équipe-
école soit la vente de pains artisanaux.  Elle fait également mention des activités qui 
pourront être payées par cette campagne de financement : organisation des fêtes à l’école 
et projets de classe. 

C.E. 2020-2021-10 Yanik Pilon propose l’approbation de la campagne de financement 
de l’automne 2021. 

Approuvé à l’unanimité 

 

 



18. MOT DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE PARENTS 

Monsieur Gagnon fait un compte-rendu de la dernière réunion du comité de parents.  Il 
nous confirme que M. Antonio Ciarciaglino a été élu président du comité de parents.  
Monsieur Gagnon fait pour sa part partie de l’exécutif du comité de parents. 

 

19. MOT DE LA DIRECTION 

Sont présentés par Nancy Tremblay les points suivants: 

 État de la situation Covid 
 Classe extérieure 
 Fête de L’Halloween 
 Première communication du 19 novembre 

 
 

20. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

La date retenue est le 13 décembre à 19h via TEAMS   

L’assemblée est levée à 21h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


