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Procès-verbal du conseil d’établissement 

De la 6e rencontre ordinaire tenue en visioconférence 
Le 16 juin 2021 à 19 h 

(via la plateforme collaborative TEAMS) 

 
1. Ouverture, présences et quorum 

Nathalie Lapointe - Directrice x 
Sophie Fontaine – Parent           
Substitut comité de parents 

x 

Sylvie Trudel – Directrice adjointe x Geneviève Gauthier – Parent x 

Pascale Daviault - Enseignante x Céline Boisvert – Parent x 

Stéphanie Dussault - Enseignante x Mélodie Benoît - Parent x 

Caroline Léveillé - Enseignante x 
Marie-Claude Chaumont – Parent 
Représentante comité de parents 

x 

Mélanie Girard – Personnel de soutien x Fatima Darid – Parent  x 

Audrey Flamand – Personnel de soutien x Isabelle Masi – Parent  

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

x 

Claire Marois – Personnel de soutien  x   

 
 

1.1 Secrétaire de la réunion  

Mme Audrey Flamand est désignée secrétaire de la réunion. 
 

2. Parole au public 

 Aucun public. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec 
l’ajout du point 12.1 (sondage).  

CÉ.MST.20-21/40 Adopté à l’unanimité 
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4. Adoption et suivi du procès-verbal du 18 mai 2021 

4.1 Demande à la ville 

Mme Lapointe fait un suivi sur la demande qui a été faite à la ville en lien avec l’ajout 
de trois tables de pique-nique dans la zone du parc André-Guérard. L’installation est 
prévue pour le mois d’août et sera finalisée pour la rentrée scolaire.  M. Jean-François 
Lévesque, directeur du loisir et de la vie communautaire de la ville de Terrebonne, 
communiquera prochainement avec la direction pour la suite des choses.  
 

 

 
5. Approbation du bilan du plan de lutte 

Mme Lapointe présente le bilan de l’année du plan de lutte pour contrer la violence et 
l’intimidation ainsi que les constats et les moyens qui seront mis en place pour l’année 2021-
2022, notamment en regard des incivilités verbales. 

 

 

6. Approbation des listes d’effets scolaires 

Mme Lapointe présente les listes d’effets scolaires pour la prochaine année scolaire.  
 

Mme Chaumont propose d’ajouter sur les documents le prix de chacun des cahiers 
d’exercices.  

 

 
 
 

 
 
 

Il est proposé par Mme Caroline Léveillé d’adopter le procès-verbal du 18 mai 2021 tel que 
présenté. 

 CÉ.MST.20-21/41                                                                                               Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Caroline Léveillé d’approuver le bilan du plan de lutte tel que présenté. 

CÉ.MST.20-21/42                                                                                                  Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Fatima Darid d’approuver les listes d’effets scolaires présentées pour 
l’année scolaire 2021-2022 en y ajoutant le prix de chacun des cahiers d’exercices à titre 
informatif pour les parents.  

CÉ.MST.20-21/43                                                                                                  Adopté à l’unanimité 
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7. Adoption du rapport annuel du CÉ 20-21 

Mme Chaumont dépose le rapport annuel du CÉ pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
 
 
8. Bilan des fonds spéciaux 20-21 

Mme Lapointe fait le bilan des fonds spéciaux pour l’année 2020-2021.  
 
 
 
9. Adoption des levées de fonds 21-22 

Les membres du conseil d’établissement discutent des levées de fonds qui pourraient avoir 
lieu durant l’année scolaire 2021-2022.  

Mme Lapointe informe les membres que les enseignants adhèrent à ce que « l’Orthographe-
o-Thon », « Bougeons en cœur » et « Colle à moi » soient de retour l’an prochain. 

Mme Léveillé précise que « Bougeons en cœur! » est une levée de fonds qui a lieu depuis 
longtemps à l’école Marie-Soleil-Tougas et que celle-ci est beaucoup appréciée tant au 
niveau des élèves que du personnel. Elle indique que c’est une belle façon d’amasser des 
sous tout en mettant en valeur l’activité physique.  

Mme Darid propose une nouvelle levée de fonds avec la compagnie « Pâtisserie Michaud ». 
Il s’agit d’une vente de bûches de Noël qui pourrait avoir lieu au mois de 
novembre/décembre.  

 

 

 

 

Il est proposé par Mme Caroline Léveillé d’adopter le rapport annuel 2020-2021 tel que 
présenté. 

CÉ.MST.20-21/44                                                                                                  Adopté à l’unanimité 

Il est proposé par Mme Caroline Léveillé d’adopter les trois levées de fonds suivantes pour 
l’année scolaire 2021-2022 : 

 Orthographe-O-Thon; 
 Colle à moi; 
 Bougeons en cœur. 

CÉ.MST.20-21/45                                                                                                  Adopté à l’unanimité 
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10. Adoption des œuvres humanitaires 21-22  

Mme Lapointe informe les membres qu’habituellement l’école Marie-Soleil-Tougas 
participe à deux œuvres humanitaires, soit la campagne d’Halloween d’Opération Enfant 
Soleil et les paniers (de Noël ou de printemps) avec le service d’aide SÉDAÏ. 
 

 
 
 
11. Information / question 

11.1 Direction 

Mme Trudel informe les membres que les enseignants ont organisé une fête de fin 
d’année qui aura lieu à la dernière journée d’école du lundi 21 juin. Évidemment, les 
règles sanitaires seront toujours en vigueur. Il y aura donc pour commencer un 
déjeuner en classe à la première période.  

À la deuxième et troisième période, il y aura des jeux à l’extérieur. Les groupes seront 
divisés entre chacune des deux périodes afin de pouvoir respecter les règles sanitaires.  

En après-midi, un bingo sera organisé pour tous les groupes et des prix seront à gagner.   

 
11.2 Équipe-école 

En suivi à Mme Trudel, Mme Daviault informe les membres qu’à la fête de fin d’année, 
il y aura aussi une compétition d’avions de papier. Elle ajoute que les élèves sont 
excités de cette journée qui souligne la fin d’année malgré toutes les restrictions que 
nous devons encore respecter. 

Mme Léveillé lève son chapeau à tout le monde et les félicite pour cette année assez 
spéciale. 

 
11.3 Présidente 

Mme Chaumont félicite tout le monde. Les rencontres du conseil d’établissement 
n’ont pas toujours été évidentes en virtuel, mais malgré tout elle souligne qu’il 
s’agissait d’une belle équipe. 

Elle souhaite un bon été à tout le monde! 

 

 

Il est proposé par Mme Geneviève Gauthier d’adopter les deux œuvres humanitaires 
suivantes : 

 Campagne d’Halloween d’Opération Enfant Soleil; 
 Paniers de Noël (ou printemps) du service d’aide SÉDAÏ. 

CÉ.MST.20-21/46                                                                                                     Adopté à l’unanimité 
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11.4 OPP 

Mme Trudel souligne que les quatre parents faisant partie de l’OPP sont très impliqués. 
Elle ajoute que le déploiement final de la bibliothèque aura lieu bientôt et qu’au début 
de l’année scolaire prochaine, l’école aura une toute nouvelle bibliothèque! 

 
11.5 Représentante au comité de parents 

Mme Chaumont informe les membres qu’à la dernière rencontre du comité de parents 
il y a eu consultation en lien avec la pandémie vécue cette année.  

Mme Fontaine rapporte un bon coup d’une autre école qui a été souligné lors de cette 
rencontre. Il s’agit d’une « journée rose » qui a été organisée pour sensibiliser 
l’intimidation et la différence.  

Elle ajoute aussi qu’elle a participé au congrès de la FCPQ, qu’il y avait beaucoup de 
choix de formation et qu’il s’agissait d’une très belle conférence. 

 
11.6 Représentant de la communauté 

M. Leclerc informe les membres qu’une demande à la ville a été faite le 4 juin dernier 
par le Centre de services scolaires pour la construction de deux nouvelles écoles 
(primaire et secondaire). L’école primaire serait probablement située sur l’intersection 
de la rue St-François et la 335 et l’école secondaire, probablement un peu plus au sud. 
Ce projet est donc en cours présentement.  

M. Leclerc souhaite un bel été à tous! 

 
 
 
12. Varia 

12.1    Sondage 

Mme Gauthier se questionne concernant le sondage qu’il y a eu en lien avec la 
communication école/famille. Est-ce qu’un sondage est prévu afin de vérifier s’il y a 
eu une amélioration à ce niveau? 

Mme Lapointe précise qu’il n’y aura pas de sondage et que les projets éducatifs ont 
été mis sur la glace cette année, mais que l’équipe-école travaille sur des outils de 
communication pour améliorer le tout.  

 
 
13. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 37. 
 

Il est proposé par Mme Caroline Léveillé de clore la séance. 

CÉ.MST.20-21/47                                                                                             Adopté à l’unanimité 


