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ÉCOLE HORIZON-SOLEIL 

 

 

Séance ordinaire du conseil d’établissement  

tenue le 21 janvier 2022 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 Sonia Cyr enseignante 

Mme Danièle Fournier directrice 

Mme Josiane Langevin soutien administratif 

Mme Josée Lebeau professionnelle 

Mme Julie-Mélanie Morin technicienne du service de garde 

Mme Valérie Painchaud parent 

Mme Julie Welburn présidente 

 
ABSENTS : 

 

Mme Mélanie Blais parent 

Mme Émilie Crevier parent 

Mme Céline Jean enseignante 

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 32. 
 
Madame Nathalie Brazé animera conjointement avec Madame Julie Welburn. 

 
 
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 22 novembre 2021 

 6. Formations obligatoires MEQ 

 7. Information de la direction 

 8. Budget révisé 2021-2022 

 9. Collet info MEQ – allocations 

 10. Campagne de financement 2021-2022 

 11. Comité de parents 

 9.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 12. Divers 

 10.1 Question sur la COVID 

 10.2 Cirque 

 13. Levée de l’assemblée 
 
 

Il est proposé par madame Josée Lebeau 

Appuyée par madame Valérie Painchaud 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que lu. 
 

Adopté 
Résolution no CE-21-22/011 

 
 
5. ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 2021 
 

Il est proposé par madame Julie Welburn 
Appuyée par madame Caroline Chiasson-Jalbert 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance du 22 novembre tel que lu 

 
Adopté 

Résolution no CE-21-22/012 
 

 
6. FORMATION OBLIGATOIRES MEQ 

 
Les membres du conseil d’établissement ont des formations obligatoires à suivre. Tous les 
membres ont déjà suivi les formations à l’exception de Madame Josiane Langevin. Celle-ci 
s’engage à suivre les formations d’ici la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 
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7. INFORMATION DE LA DIRECTION 
 
Madame Danièle Fournier nous informe que l’école Horizon-Soleil a été relativement 
chanceuse quant au nombre de cas positifs de COVID à l’école tant  pour les membres du 
personnel, que pour les élèves. Nous avons une bonne collaboration des parents lorsque 
nous les appelons pour venir chercher leur enfant lorsqu’il présente des symptômes. Elle 
salue le travail des secrétaires, Mesdames Josiane Langevin et Marjolaine Jean ainsi que la 
technicienne en service de garde, Madame Julie-Mélanie Morin pour leurs suivis très serrés. 
 
L’école s’est dotée d’un plan de contingence, mais il n’a pas été présenté au conseil 
d’établissement. Celui-ci a été fait avec le comité des mesures d’urgence et servira de guide 
s’il venait à nous manquer trop de membres du personnel. Nous avons eu une excellente 
collaboration de l’ensemble du personnel et nous sommes prêts si la situation venait à 
s’envenimer. En date d’aujourd’hui, nous n’avons pas eu besoin de l’utiliser. 
 
De plus, nous avons reçu à deux reprises, des boîtes de tests rapides soit en décembre et 
janvier. Celles-ci ont été identifiées au nom de chacun des élèves et distribuées par la suite. 
Pour le moment, il n’est pas prévu d’en recevoir d’autres. 
 
Nous avons reçu les tests Panbio. Ceux-ci sont utilisés à l’école pour tester un élève ou un 
membre du personnel. Pour que nous puissions tester un élève, nous devons avoir le 
formulaire d’autorisation signé par les parents. Le test se fait dans le local d’isolement par un 
membre du personnel qui a suivi la formation. Nous avons trois employés qui sont formés 
pour les faire. Lorsque nous testons un élève, qu’il soit positif ou négatif, le parent doit venir 
le chercher.. De plus, depuis le début de l’année, un concierge est engagé exclusivement à 
la désinfection le matin et le midi. 
 
Les bulletins ont été remis aux parents en février. Il y a eu quelques rencontres de parents. Il 
n’y a eu aucune problématique à signaler. Toutefois, ce n’est pas idéal pour les élèves au 
PAI surtout s’ils sont en difficulté. Il est mentionné que les enseignants sont dans l’obligation 
d’entrer en contact avec les parents d’élèves en difficulté. 
 
Madame Fournier mentionne qu’il y a plusieurs élèves en crise à l’école. Il y a une 
augmentation des cas. Nous avons quelques familles en difficulté et indique que la COVID a 
des impacts négatifs sur certaines familles. 
 
En terminant, elle annonce que nous avons reçu tous les Chromebook que nous avions 
commandés. Le technicien va terminer de les inventorier durant la semaine de relâche. 
Celui-ci a indiqué que nous étions l’une des écoles les mieux équipées du CSSMI. 

 
 
8. BUDGET RÉVISÉ 2021-2022 

 
Madame Danièle Fournier présente le budget révisé. Celui-ci a été envoyé au Service des 
ressources financières en janvier afin qu’il soit vérifié. Le conseil d’établissement n’a pas à 
l’adopter. 
 
M15012 (aide alimentaire) : cette mesure servira à faire découvrir aux enfants de nouvelles 
collations, à payer un repas chaud à des élèves dans le besoin durant toute l’année et faire 
des ateliers culinaires lorsque la COVID sera derrière nous. 
 
Nous avons pu faire l’ajout d’une technicienne en éducation spécialisée et de services 
d’ergothérapie au préscolaire. 
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9. COLLECT INFO MEQ - ALLOCATIONS 
 

Il est proposé par madame Caroline Chiasson-Jalbert 
Appuyée par madame Josée Lebeau 
 
D’attester que les montants reçus du MEQ ont bel et bien été présentés au CE, soit un 
montant total de 64 887$  de mesures protégées dans le cadre  du budget révisé 2021-2022. 

Approuvé 
Résolution no CE-21-22/013 

 
10. CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021-2022 
 

Madame Danièle Fournier dévoile les montants amassés lors de la campagne de 
financement :  
 
Campagne de financement : 10 735,95 $ 
Ristourne photos : 520,83 $ 
Ristourne effets scolaires : 2 326,17 $ 
 
Les fonds amassés lors de la campagne de financement serviront pour des activités 
éducatives destinées aux enfants ainsi que l’achat de livres éducatifs. 
 
L’utilisation des fonds amassés avec les ristournes restent à être déterminée.  

 

11. COMITÉ DE PARENTS 

 
 11.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 
Rencontre du 25 novembre 

Il y a eu une présentation sur la campagne de vaccination. 
Il y aura un gala de reconnaissance organisé par le comité de parents et le CSSMI 
organise aussi un gala de reconnaissance Lumina. 
Il y a eu aussi beaucoup de questions sur les projets particuliers offerts par le CSSMI. 
 
Rencontre du 13 janvier 

Il y a eu un retour sur l’ouverture de la nouvelle école secondaire de Mirabel et les 
changements de localisation qui s’y rapportent. La dame qui avait écrit la longue lettre 
est déçue du résultat. 
Une lettre a été envoyée à Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation 
concernant la reprise des activités parascolaires et sur l’aération dans les écoles. 
De plus, à chaque rencontre du comité de parents, nous disons les bons coups dans 
nos écoles. Vous pouvez les faire parvenir à Madame Caroline Chiasson-Jalbert. 
 
Madame Danièle Fournier indique qu’elle aurait un bon coup à mentionner : C’est la 
troisième année sans spectacle de cirque. Les élèves finissant s’entrainent pour un 
spectacle afin qu’ils puissent vivre cette expérience et le tout sera filmé. 
 
Rencontre du 10 février 
Il y a eu une présentation sur la campagne de vaccination pour la 2e dose. Selon les 
dernières informations, il y aurait plus de 50 % des élèves vaccinés. De plus, dans le 
CSSMI, il n’y a eu aucune rupture de service pour les autobus. 
Nous n’avons reçu aucun retour du ministre de l’Éducation suite à la lettre que nous lui 
avons fait parvenir. 
Il y aura de nouvelles règles concernant les frais exigés au parents. Madame Fournier 
nous indique que les règles seront d’avantage précisées. 
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12. DIVERS 

 
 11.1 Quel est le suivi fait lors de l’isolement d’un élève? 

L’enseignant envoi le plan de travail à la maison. Toutefois, il n’y a aucun 
enseignement à distance qui est offert. Nous offrons aux parents que l’enseignant 
puisse répondre aux questions à la fin de la journée, mais c’est aux parents d’en 
faire la demande. 
 

11.2 Cirque 
 

Monsieur Claude Berthiaume et Madame Liliane Bourgoin, retraités de l’école 
Horizon-Soleil, ont collaboré étroitement à la rédaction de guides sur l’enseignement 
des arts du cirque, avec l’École nationale de cirque de Montréal. Un rayonnement 
sans pareil pour nos deux fondateurs du projet cirque à l’école Horizon-Soleil.  

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 Il est proposé par madame Julie Welburn 
 Appuyée par madame Valérie Painchaud 
 
 De lever l’assemblée à 19 h 36 
 

 Approuvé 
Résolution no CE-21-22/0104 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


