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Procès-verbal du conseil d’établissement 

De la 3e rencontre ordinaire tenue en visioconférence 
Le 16 février 2022 à 19 h 

(via la plateforme collaborative TEAMS) 
 
1. Ouverture, présences et quorum 

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

 

Sylvie Trudel – Directrice adjointe  Geneviève Gauthier – Parent  

Sophie Bourget - Enseignante  Mélodie Benoît – Parent  

Pascale Daviault - Enseignante  Céline Boisvert – Parent  

Caroline Léveillé - Enseignante  Sophie Fontaine – Parent  

Édith Lévesque - Enseignante  Fatima Darid – Parent  

Myriam Féthière – Personnel de soutien  Isabelle Duguay – Parent  

Mélanie Girard – Personnel de soutien  Geneviève Plante – Parent 
Substitut 

 

Martine Jolin – Personnel de soutien    

 
 

1.1 Secrétaire de la réunion  

Mme Myriam Féthière est désignée secrétaire de la réunion. 
 

2. Parole au public 

Présence de Monsieur Antoine Monette à titre de stagiaire (de Mme Sophie Bourget).  
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3. 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.21-22/16 Adopté à l’unanimité 

 
 
4. Adoption et suivi du procès-verbal du 8 décembre 2021 

 

5. Approbation des mesures dédiées 

Mme Nathalie Lapointe présente le document de la répartition des montants relatifs aux 
mesures protégées pour l’école Marie-Soleil-Tougas. 

 

6. Critères de sélection pour la direction de l’école Marie-Soleil-Tougas  

Mme Chaumont se questionne sur la nécessité du 4e point : « Que la personne possède une 
expérience significative à la direction d’école. » Mme Lapointe confirme que le fait que MST 
soit une grande école justifie ce point. De plus, il est confirmé que pour accéder à un poste 
de direction d’établissement scolaire, il faut au préalable avoir été enseignant.  

  

 

Il est proposé par Mme Édith Lévesque d’adopter le procès-verbal du 8 décembre 2021 avec 
les corrections soulignées par Mme Marie-Claude Chaumont. 

 CÉ.MST.21-22/17                                                                                               Adopté à l’unanimité 

Le conseil d’établissement de l’école Marie-Soleil-Tougas confirme que le CSSMI, dans le 
cadre des mesures protégées, a alloué à l’école Marie-Soleil-Tougas la somme totale de  
100 418 $ tel que présenté au tableau ci-joint. Ces sommes ont été allouées et versées au 
budget de l’établissement et ce, conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du 
MEQ 2021-2022. 

 

Les mesures dédiées pour l’année scolaire 2021-2022 sont proposées par Mme Céline 
Boisvert et adoptées par Isabelle Duguay. 

CÉ.MST.21-22/18                                                                                               Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier de reconduire ces critères de sélection pour 
l’année scolaire 2022-2023. 

CÉ.MST.21-22/19                                                                                                Adopté à l’unanimité 
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7. Gala Reconnaissance 2022  

Mme Chaumont rappelle que le Gala de Reconnaissance 2021 a été annulé. Il est proposé 
par Mme Daviault de reconduire la nomination de Mme Céline Boisvert cette année. Les 
membres du conseil d’établissement sont en accord. 

 
8. Capsules 1 à 4 sur les rôles et mandats du conseil d’établissement 

Mme Trudel présente aux membres les capsules 1 à 4 sur les rôles et mandats du conseil 
d’établissement qui sont toujours disponibles sur le site de www.quebec.ca. 

 

9. Information / questions 

9.1 Personnel de l’école 

Mme Léveillé mentionne le courrier du cœur, activité qui s’est déroulée la semaine du 
14 février 2022 pour célébrer la Saint-Valentin.  
 
Mme Lévesque a cité, pour sa part, la conclusion de l’activité des boules de Noël, 2e 
volet du programme « Mes paroles j’y vois ». Elle annonce aussi le 3e volet qui portera 
sur la résolution de conflits. Les élèves du préscolaire fêteront le 100e jour de l’année 
en se déguisant en « petits vieux » le vendredi 18 février 2022. 
 
Mme Bourget partage notre participation au concours de sciences qui impliquera les 
élèves de la 4e, 5e et 6e année. Les qualifications pour ce concours regroupant 
l’ensemble des écoles du centre de services auront lieu le 30 mars 2022. En espérant 
que nos élèves performent comme l’an dernier.  
 
Mme Daviault informe les membres du conseil du Carnaval d’hiver qui se déroulera le 
mardi 22 février 2022, si la température le permet, puisque ce sera une série d’activités 
extérieures. 

 
 

9.2 Direction 

Mme Lapointe résume la situation de la pandémie dans l’établissement. Moins de cas 
sont déclarés maintenant. La gestion sanitaire tels : les tests, absences, symptômes, 
etc. a apporté un travail exponentiel à l’équipe du secrétariat. 
 
Elle mentionne également le plan de contingence qui a été élaboré en spécifiant qu’à 
ce jour, les enseignants se portent bien et que tout se déroule sans problématique 
majeure. Cependant, elle relate la réalité du service de garde et au dîner qui ont été 
plus lourdement touchés par un grand taux d’absentéisme du personnel. Nous 
espérons que le pire est derrière nous. 
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Ensuite, Mme Lapointe poursuit en rappelant le retour de l’Orthographe-O-thon qui 
se déroulera du 21 mars au 20 avril. 

 
9.3 Présidente 

Mme Darid mentionne que des discussions auront lieu avec le photographe sous peu 
et Mme Trudel confirme avoir rencontré M. Beaulieu. 

 
 

9.4 OPP 

Mme Trudel résume sa rencontre avec le photographe en spécifiant qu’il est ouvert à 
différentes suggestions. Des épreuves sont à venir. Poursuites des discussions avec les 
parents de l’OPP lors d’une prochaine réunion.   

 
 

9.5 Représentante au comité de parents  

Mme Chaumont demande à la direction si elle possède des détails sur le taux de 
vaccination. Mme Lapointe répond par la négative puisque les rendez-vous étaient pris 
sur Clic Santé et que, la santé publique n’a pas fourni cette information à ce jour. 

 

9.6 Représentant de la communauté 

Absent 

 
 
10. Varia 

S. O. 
 

 
11. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h08. 
 

Il est proposé par Mme Marie-Claude Chaumont de clore la séance. 

CÉ.MST.21-22/20                                                                                               Adopté à l’unanimité 


