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ÉCOLE HORIZON-SOLEIL 

 
 

Séance ordinaire du conseil d’établissement  
tenue le 22 novembre 2021 à 18 h 30 en visioconférence TEAMS 

 
 
 
PRÉSENCES : 
 

M. Stéfan Blanchette parent 
Mme Nathalie Brazé parent 
Mme Caroline Chiasson-Jalbert parent – représentante comité de parents 
Mme Émilie Crevier parent 
Mme Sonia Cyr enseignante 
Mme Danièle Fournier directrice 
Mme Céline Jean enseignante 
Mme Josiane Langevin soutien administratif 
Mme Josée Lebeau professionnelle 
Mme Valérie Painchaud parent 
Mme Julie Welburn présidente 

 
ABSENTS : 
 

Mme Mélanie Blais parent 
Mme Julie-Mélanie Morin technicienne du service de garde 
M. Raymond Tessier Représentant de la communauté 

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

1.1 Vérification du quorum  

Le quorum est formé et la séance débute à 18 h 33. 
 
 
2. PAROLE AU PUBLIC 
 

Aucun point. 
 
 
3. REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 
 

Monsieur Raymond Tessier est absent. 
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4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 1. Ouverture de l’assemblée 

 1.1 Vérification du quorum 

2. Parole au public 

 3. Représentant de la communauté 

 4. Adoption de l’ordre du jour 

 5. Adoption et suivi du procès-verbal du 12 octobre 2021 

 6. Information de la direction 

 7. Campagne de financement 2021-2022 

 8. Consultations 

 8.1 Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 

 8.2 Politique relative à l’admission, l’inscription et à la répartition des élèves 

 8.3 Calendrier CSSMI 2022-2023 

 9. Comité de parents 

 9.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 10. Divers 

 10.1 

 10.2  
 11. Levée de l’assemblée 
 
 

Il est proposé par madame Caroline Chiasson-Jalbert 

Appuyée par madame Josée Lebeau 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que lu. 
 

Adopté 
Résolution no CE-21-22/008 

 
 
5. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 12 OCTOBRE 2021 
 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 
Appuyée par madame Caroline Chiasson-Jalbert 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance du 12 octobre modifié comme suit : 

- Page 1, point Présence : corriger le nom de Stéphane Blanchette pour Stéfan Blanchette 

- Page 2, point 5 : changer 2020 pour 2021 et remplacer le nom de Julie-Mélanie Morin 
par Valérie Painchaud 

- Page 3, point 9.2 : corriger le nom de Stéfan Blanchet pour Stéfan Blanchette 
 

Adopté 
Résolution no CE-21-22/009 
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6. INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
Madame Danièle Fournier informe que nous accueillerons l’École de la vue. Il s’agit d’un 
dépistage sommaire et très professionnel pour les enfants du préscolaire. Les examens 
sommaires se feront le 10 janvier 2022 et une autorisation parentale sera nécessaire. 
 
Madame Danièle Fournier mentionne qu’à l’école Horizon-Soleil, l’enseignement des arts du 
cirque se fait durant les cours d’éducation physique. Selon l’évolution de la situation 
sanitaire, nous déterminerons s’il nous sera possible ou non de produire notre spectacle 
annuel. 
 
Nous participons à nouveau cette année à la Guignolée des Chevaliers de Colomb. La date 
limite pour recueillir des denrées est le 8 décembre 2021 
 
Grâce à l’opération Sous zéro, nous avons fourni 12 habits de neige à des familles dans le 
besoin. Félicitation à Josiane Langevin et Marjolaine Jean pour leur travail. 
 
Grâce à l’Opération Lutins, le Service de police de la Ville de Saint-Eustache (SPVSE), 
offrira à quelques enfants éprouvant des moments difficiles, de vivre un moment magique 
lors de la période des Fêtes. 
 
Grâce à une subvention pour l’aide alimentaire du ministère, nous pouvons fournir à certains 
enfants, le repas du midi pour toute l’année scolaire. 

 
 
7. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021-2022 

 
Madame Danièle Fournier est fière d’annoncer que nous avons amassé environ 10 500 $ 
pour la campagne de financement. C’est la meilleure campagne depuis plusieurs années. Le 
changement de produit semble avoir eu un impact positif.. Nous n’avons pas encore le 
montant final, mais celui-ci servira à l’achat de jeux et d’activités destinés aux enfants (entre 
autre, pour les arts du cirque du dîner). 
 
Nous attendons aussi la ristourne des photos scolaires. 

 
 
8. CONSULTATIONS 
 

8.1 Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 

La grille-réponse est complétée et sera envoyée au service de l’organisation 
scolaire et du transport 
 
Scénario NEPM1 : Désaccord (majorité) 

Scénario NEPM2 : D’accord (majorité) 

Scénario TU1 : D’accord (majorité) 

Scénario NESM1 : Ne se prononce pas (majorité) 

 Commentaires : Le comité aimerait avoir le choix entre deux options; 
 Le comité trouve le scénario très chargé; 
 Le comité trouve qu’il y a un impact majeur pour les élèves qui 

sont à l’est dans le secteur ouest. 
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8.2 Politique relative à l’admission, l’inscription et à la répartition des élèves 

La grille-réponse est complétée et sera envoyée au service de l’organisation scolaire 
et du transport 
 
Point 9.2.2 : D’accord (majorité) 
 Aucun commentaire 
 
Point 10.1.2.1 : D’accord (majorité) 

 Aucun commentaire 
 

8.3 Consultation calendrier scolaire 2022-2023 

La consultation a été complétée en ligne par Madame Danièle Fournier. 
 
Bloc 1 : Début et fin d’année (journées pédagogiques) 
 
Le comité a choisi : Scénario 4 
 
Début : 22 août 2022 
4 journées : 22, 23, 24 et 25 août 2022 
Entrée des élèves : 26 août 2022 
1 journée après le congé des Fêtes : 6 ou 9 janvier 2023 
1 journée (100e jour) : 24 janvier 2023 
3 journées : 21, 22 et 26 juin 2023 
 
Bloc 2 – Semaine de relâche 
 
Le comité a choisi : Semaine B (du 6 au 10 mars 2023) 
 
Bloc 3 – Congé des Fêtes  
 
Le comité a choisi : Semaine C (du 23 décembre 2022 au 5 janvier 2023) 

 
 
9. COMITÉ DE PARENTS 
 
 9.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 
Madame Caroline Chiasson-Jalbert résume les discussions qui ont eu lieu au comité 
de parents. Il y a eu notamment un mot de la directrice générale du CSSMI ainsi que 
du président du comité de parents. 
 
Il y a eu la présentation du scénario NESM1 concernant l’ouverture de la nouvelle 
école secondaire de Mirabel. Une longue lettre a été lue à ce sujet. 
 
De plus, il a été annoncé que la croissance du CSSMI augmentait très vite et que 
nous avons deux ans d’avance sur les prévisions. Donc, il y aura certainement de 
nouvelles constructions d’école à venir. 
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10. DIVERS 
 
 Aucun point 
 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Il est proposé par madame Caroline Chiasson-Jalbert 
 Appuyée par madame Valérie Painchaud 
 
 De lever l’assemblée à 20 h 43 
 

 Approuvé 
Résolution no CE-21-22/010 

 
La prochaine rencontre aura lieu durant la 2e semaine du mois de janvier 2022. 

 
 
 
 
 

Julie Welburn  Danièle Fournier 
Présidente du conseil d’établissement  Directrice – École Horizon-Soleil 

 


