
COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES 
ÉCOLE DU MAI 

 
PROCÈS-VERBAL 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école du Mai, tenue le 
lundi 24 mars 2021, en TEAMS, à 18 h 30. 
 
PRÉSENCES : 
 
Étaient présentes :  Mesdames Julie Aird, Katherine Poirier, Marie-

Michelle Crevier, Fleur Ongyet, Carole Nantel, 
Manon Desroches, Martine Chaumont, Katty 
Beaulieu et Kim Valiquette. 

 
Aussi présents : Madame Nathalie Beaudry, directrice 

    
       
Absents :    Jean-François Hecq, membre de la communauté 
   Madame Karine Saucier 
                    Monsieur Sylvain Laflèche 
   Mme Chantal Guilbault         
    
 
1.-  Ouverture de l’assemblée 

 
L’assemblée est ouverte à 18 h 30 et il y a 9 membres du CÉ 
présents. 
 

 
Résolution CE-1303-2020-2021 2.-  Lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance du 24 mars                            

2021 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Katty Beaulieu 
 
Que l’ordre du jour de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 
Adopté 

 
Résolution CE-1304-2020-2021 3.-  Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 24 février 
                                               2021 

 
IL EST PROPOSÉ Mme Manon Desroches 
 
Que le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement soit 
accepté tel quel. 
 

      Adopté 
 
4.-  Point du public 
 
 1- Mme Fleur Ongyet demande pour quelles raisons les élèves  
           doivent apporter plusieurs livres et cahiers à la maison. La  
           direction informe que les enseignantes ont été sensibilisées au  
           poids du sac des élèves. Avec le variant, les enseignantes ne  
           peuvent plus revenir à l’école pour préparer les sacs. 
  
 2- Madame Poirier suggère que les prochains sondages soient  
           envoyés directement aux élèves. La direction mentionne qu’elle  
           est  tout à fait en accord avec cette proposition. La direction avise  
           qu’elle informera les parents qu’ils doivent utiliser le «Google» des  
           élèves pour bien y répondre. 
 
  3- Madame Julie Aird mentionne qu’elle trouve qu’il y a trop de  
           travaux sur classeroom. Elle mentionne que c’est parfois difficile  
           de gérer à la maison. Les enseignantes mentionnent que c’est  
           une préoccupation constante et que cette année est  
           exceptionnelle. Les enseignantes vont poursuivre leur réflexion,  
           afin d’avoir une formule qui va satisfaire les enseignantes, les  
           parents et les élèves. 



 
5.- Suivi 
 
 Aucun suivi 
 
 
 
6.-  Bloc information 
 

a) Présidente 
        Aucune information 
 

b) déléguée au comité de parents 
Madame Fleur Ongyet mentionne qu’il y a eu des discussions sur le 
tutorat et qu’il y avait plusieurs questions qui n’avaient pas encore 
été répondues. Il y a eu aussi des échanges sur la vie 
communautaire dans les écoles. 

 
c) déléguée de l’OPP 
 Madame Carole Nantel avise qu’à la suite de l’appel à tous les 
parents, il y a eu plusieurs parents et trois seront présents les lundis 
pour les bacs de livres à la bibliothèque. 

 
d) service de garde 

 Aucune information 
 

e) direction et personnel de l’école 
La direction informe qu’environ 100 élèves ont répondu au sondage 
et 98 % aimerait avoir une classe extérieure. Plusieurs parents ont 
également mentionné que le projet était très intéressant. 
 
La direction informe que la campagne de financement de la vente du 
chocolat a remporté un montant de 3764 $ soit 1129 $ pour l’école. 
 
La direction informe que le service Hop Hop au service de garde 
sera offert aux parents à partir du 6 avril. 
 
La direction demande aux membres si le choix de la ristourne de la 
papeterie de la prochaine année, soit 10 % sur tous les produits de 
la liste est reportée. Les membres sont en accord. 

 
 
7.-  Formation obligatoire pour les membres du conseil  
 d’établissement 
 

Aucune nouvelle capsule à regarder mais la direction a ajouté les 
fiches thématiques avec les documents de la rencontre. 

 
8.  Activités éducatives (fiche thématique) 
 Aucune nouvelle activité à approuver. 
 

 
 9.-  Suivi budgétaire des fonds spéciaux  

 
       La direction présente le suivi des fonds spéciaux. 

 
 
                                        10.-  Critères pour les places disponibles 

Les critères d’admissibilité pour les places disponibles établis 
par le conseil d’établissement sont les suivants : 
 
 
 



1. Les places sont octroyées aux élèves 
a. de 1re à 4e année au-delà de 1,4 km.   
b. de 1re et 2e année en-deçà de 1,4 km.  
c. de 3e année en-deçà de 1,4 km.   
d. de 5e et 6e année au-delà de 1,4 km.  
e. de 4e année en-deçà de 1,4 km.   
f. de 5e année en-deçà de 1,4 km. 

2. Fratrie 
 
 

11.- Questions diverses 
Madame Fleur demande comment les enseignants vivent 
l’expérience Covid avec les variants. Les gens ont hâte que cet 
épisode soit terminé mais tout se déroule très bien à l’école. 

 
 

 
  12.-  Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19 h 40. 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________             ____________________________            
 
Nathalie Beaudry, directrice              Katherine Poirier, présidente 
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