
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2021-2022 

ÉCOLE MARIE-SOLEIL-TOUGAS 

OCTOBRE 2021 

______________________________ 

 

 

 
Procès-verbal du conseil d’établissement 

De la 1re rencontre ordinaire tenue en présentiel 
au local du service de garde 

le 21 octobre 2021 à 19 h 

 
 
 
1. Ouverture, présences et quorum 

Nathalie Lapointe - Directrice X Marie-Claude Chaumont – Parent 
Représentante comité de parents 

X 

Sylvie Trudel – Directrice adjointe X Geneviève Gauthier – Parent X 

Sophie Bourget - Enseignante X Mélodie Benoît – Parent X 

Pascale Daviault - Enseignante X Céline Boisvert – Parent X 

Caroline Léveillé - Enseignante X Sophie Fontaine – Parent X 

Édith Lévesque - Enseignante X Fatima Darid – Parent X 

Myriam Féthière  – Personnel de soutien X Isabelle Duguay – Parent X 

Mélanie Girard – Personnel de soutien X 
Geneviève Plante – Parent 
Substitut 

 

Martine Jolin – Personnel de soutien  
Réal Leclerc 
Membre de la communauté 

X 

 
1.1 Secrétaire de la réunion  

Mme Myriam Féthière est désignée secrétaire de la réunion. 
 

2. Parole au public 

 Aucune parole au public. 
 
 
3. Mot de bienvenue et présentation des membres 

Mme Lapointe salue le groupe en ce premier conseil d’établissement de l’année.  
Les membres se présentent. 
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4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Il est proposé par Mme Pascale Daviault d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

CÉ.MST.21-22/01                                                                                                Adopté à l’unanimité. 

 

5. Adoption et suivi du procès-verbal du 16 juin 2021 

Il est proposé par Mme Céline Boisvert d’adopter le procès-verbal du 16 juin 2021 tel que 
présenté. 

CÉ.MST.21-22/02                                                                                                Adopté à l’unanimité 

 

6. Procédure d’élection et structure du conseil 

6.1 Élection au poste de président(e) (art. 56) 

 

6.2 Élection au poste de vice-président(e) (art. 60) 

 
6.3 Nomination d’un membre de la communauté (art. 42) 

 
6.4 Autorisation pour la communication des renseignements nominatifs 

Mme Lapointe informe la présidente ainsi que la vice-présidente que celles-ci devront 
compléter et remettre le document d’autorisation pour la communication des 
renseignements nominatifs. 

 
 
 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Chaumont et Mme Geneviève Gauthier de retenir la 
candidature de Mme Fatima Darid à titre de présidente. 

CÉ.MST.21-22/03                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Mélodie Benoît et Mme Marie-Claude Chaumont de retenir la 
candidature de Mme Céline Boisvert à titre de vice-présidente. 

CÉ.MST.21-22/04                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Mme Nathalie Lapointe propose M. Réal Leclerc à titre de membre de la communauté. 

CÉ.MST.21-22/05                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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6.5 Dénonciation d’intérêt (art. 70) 

Les membres sont invités à remplir et à remettre le formulaire de dénonciation 
d’intérêt. 

 

7. Adoption 

7.1 Adoption des règles de régie interne (art. 70) 

Mme Lapointe résume le document des règles de régie interne et précise l’importance 
de la présence des parents au conseil d’établissement (pour obtenir le quorum). Elle 
souligne aussi le plaisir de revoir tout le monde en présentiel. 
 

 
7.2 Adoption du calendrier des rencontres 

Après discussion, il est décidé que les rencontres se dérouleront les mercredis. 
Les dates retenues sont les suivantes :  

 24 novembre 2021 
 8 décembre 2021 
 19 janvier 2022 
 16 février 2022 
 23 mars 2022 
 20 avril 2022 
 18 mai 2022 
 15 juin 2022 

  

8. Approbation 

8.1 Plan de lutte de l’école Marie-Soleil-Tougas  

Mme Lapointe présente le document. Voir document en annexe.  
Elle partage aussi le projet des feuilles mis en place afin d’encourager le civisme et le 
savoir-vivre chez les élèves. Mme Sophie Bourget a aussi résumé la visite des policiers 
dans les classes de 6e année. 
 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier d’adopter les règles de régie interne pour 
l’année scolaire 2021-2022. 

CÉ.MST.21-22/06                                                                                                Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier d’adopter le calendrier des rencontres du CÉ 
pour l’année scolaire 2021-2022 tel que déposé. 

CÉ.MST.21-22/07                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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9. Consultation 

9.1 Consultation cadre d’organisation scolaire 2022-2025 

Mme Lapointe explique tout ce que le terme organisation scolaire implique au niveau 
de la géographie. Elle partage l’information sur les 4 secteurs du centre de services 
scolaire des Mille-Îles en mentionnant que la construction d’écoles primaires et 
secondaires a été autorisée, il ne reste qu’à obtenir les terrains requis. Elle poursuit en 
présentant le document et le conseil ne se prononce pas sur aucun des différents 
enjeux présentés. Voir document en annexe. 

 
9.2 Consultation sur la politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition 

des élèves dans nos établissements (O.S.-01) 

Mme Lapointe présente les modifications et les ajouts à la politique. Les membres 
présentent leurs réflexions et se prononcent sur la consultation. Voir document en 
annexe. 

 

10. Information 

10.1 Planification des activités et sorties scolaires  

Mme Lapointe présente le tableau des activités éducatives prévues par les enseignants 
pour l’année scolaire 2021-2022. Les divers défis soulevés par la pandémie sont 
discutés. 
 
 

11. Information / question 

11.1 Équipe-école 
Mme Daviault mentionne la période électorale scolaire pour les élèves en 4e, 5e et 6e 
année pour le conseil étudiant. L’instauration des périodes de récupération a aussi été 
mentionnée. Mme Bourget annonce avec grand plaisir le retour de l’activité Multiâge. 

 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé par Mme Fatima Darid d’approuver le plan de lutte 2021-2022 pour l’école 
Marie-Soleil-Tougas tel que présenté. 

CÉ.MST.21-22/08                                                                                             Approuvé à l’unanimité 
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11.2 Direction 

Mme Lapointe mentionne le courriel envoyé concernant la populaire série Netflix 
intitulée « Squid Game » (Le jeu du calmar). Elle rassure cependant les membres en 
confirmant que ce n’est pas la majorité des élèves qui simulent des scènes. Mme 
Lapointe informe aussi d’un courriel qui sera envoyé lundi aux parents concernant les 
costumes d’Halloween et un message sera fait aux élèves jeudi. 

 
 
11.3 Présidente 

Mme Darid remercie les membres de leur vote ainsi que l’équipe de l’école pour le 
bon et beau travail qui est accompli auprès des élèves. 

 

11.4 OPP 

Mme Trudel résume les dossiers de l’OPP en faisant les diverses mises à jour 
concernant entre autres la bibliothèque. Elle mentionne que le contrat avec le 
photographe est maintenant échu et soulève la question s’il sera renouvelé ou si nous 
choisirons un(e) autre photographe pour les photos scolaires de l’année prochaine. 
Elle fait aussi part du dîner de Noël, des tirelires et de l’activité Bougeons en cœur. 

 

11.5 Représentante au comité de parents 

Mme Marie-Claude Chaumont a informé qu’il y a eu de belles élections malgré les 
quelques problèmes techniques. 

 

11.6 Représentant de la communauté 

M. Leclerc informe du changement de nom de la route 335 qui sera maintenant  
Louis-Joseph Papineau, ce qui en fait, permettra l’affichage de notre zone sur la 
pancarte de sortie de la 640. Il fait aussi une mise à jour concernant les tables de 
pique-nique qui devraient être installées au printemps prochain, le délai étant causé 
par l’attente due au matériel choisi pour éviter le vandalisme. 

 

12. Varia 

Mme Geneviève Gauthier félicite l’équipe de l’école pour la belle activité « Color run » du 
début de l’année.  
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13. Clôture de la séance 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 28. 
 

Il est proposé par Mme Mélanie Girard de clore la séance. 
 

CÉ.MST.21-22/09                                                                                                Adopté à l’unanimité 


