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ÉCOLE HORIZON-SOLEIL   

 

 

Séance ordinaire du conseil d’établissement de l’école Horizon-Soleil 

 tenue le 1er février 2021 à 18 h 30 en visioconférence TEAMS 

 

 
 

 

PRÉSENCES : 

 

Mme Mélanie Blais parent 

M. Stéphane Blanchette parent 

Mme Nathalie Brazé parent – substitut à la présidente 

Mme Éliane Cantin parent – représentante comité de parents 

Mme Caroline Chiasson-Jalbert parent substitut 

Mme Marie Cristinziano enseignante 

Mme Danièle Fournier directrice 

Mme Julie Gagné enseignante 

Mme Sylvie Herron soutien administratif 

Mme Julie-Mélanie Morin technicienne du service de garde 

Mme Valérie Painchaud parent 

Mme Andrée-Anne Perron Gélinas professionnelle 

Mme Kim Polisois enseignante 

Mme Julie Welburn présidente  

 

  ABSENT : 

   

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 18h30. 

 

 

2. PAROLE AU PUBLIC 

 

Aucun point. 

 

 

3.    REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ   

 

Monsieur Raymond Tessier est absent mais a demandé d’informer les membres que durant la 

semaine de relâche, il y aura un spectacle virtuel à tous les jours pour les enfants via le site de 

la ville. 
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4.   ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution no CE-20-21/011 

 
              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 30 novembre 2020.       

 6.    Capsules – Formation obligatoire du CE - suite      

 7.    L’éducation à la sexualité – planification annuelle 

 8.    Budget révisé 2020-2021  

 9.    Collecte info 

 10.  Informations de la direction 

 11.  Comité de parents 

    11.1   Rapport du représentant au comité de parents 

 12.  Divers 

              14.  Levée de l’assemblée 

  

 
  

Il est proposé par madame Éliane Cantin 

Appuyée par madame Valérie Painchaud 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que lu. 

 

Adopté 

  

 

5.  ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DU 30 NOVEMBRE 2020. 

      Résolution no CE-20-21/012 
  

             Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Andrée-Anne Perron Gélinas 

  

D’adopter le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2020 après avoir remplacé le mot 

CNSST par CNESST. 

 

Adopté 

 

 

6. CAPSULE – FORMATION OBLIGATOIRE - CE 

Résolution no CE-20-21/013 

 

 Madame Danièle Fournier propose aux membres de regarder ensemble les capsules sur les 

responsabilités du CÉ 

 

Les membres ont visionné les capsules 5-6 et 7 obligatoires mises sur pied par le MEQ. 

 

Il est proposé par madame Julie-Mélanie Morin 

Appuyée par madame Sylvie Herron 

 

De confirmer que les capsules ont été dûment visionnées. 

 

Accepté à l’unanimité 
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7. L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ – PLANIFICATION ANNUELLE 

Résolution no CE-20-21/014 

 

Madame Fournier explique la grille de planification pour tous les niveaux, identique à celle 

de l’année dernière. 

 

Madame Fournier explique que dû à la pandémie qu’il est probable que certains points n’ont 

pas été vus comme dans plusieurs matières. Nous nous assurons de faire un suivi pour que 

tous les élèves aient accès au contenu tel que planifié. 

 

Il est proposé par madame Valérie Painchaud 

Appuyée par madame Mélanie Blais 

 

D’approuver la planification annuelle pour l’éducation à la sexualité. 

 

Approuvé à l’unanimité 
 

  

8. BUDGET RÉVISÉ 2020-2021 

Résolution no CE-20-21/015 

 

Madame Fournier présente le budget révisé aux membre et mentionne qu’il n’y a rien de 

particulier. 

 

Fonds spéciaux : Ristournes de photos et effets scolaires 

 

Il est proposé par madame Nathalie Brazé 

Appuyée par madame Kim Polisois 

 

D’approuver l’achat de dictionnaires pour les classes avec l’argent des ristournes. 

 

D’utiliser 2,000$ des fonds spéciaux pour faire l’achat de collection de livres pour les classes 

en plusieurs exemplaires. 

 

 Accepté à l’unanimité. 

 

 

9. COLLECTE INFO 

Résolution no CE-20-21/016 

 

Les membres ont pris connaissance des différentes mesures allouées. 

 

Il est proposé par madame Julie Welburn 

Appuyée par madame Andrée-Anne Perron Gélinas 

 

De confirmer avoir été informés des mesures allouées par le MEQ a l’école Horizon-Soleil.  

 

Accepté à l’unanimité 

 

 

10. INFORMATIONS DE LA DIRECTION  
 

Madame Danièle Fournier informe les membres le dernier Complice contenait un message  

aux parents afin de les inciter à adopter rapidement un comportement au volant plus 

sécuritaire aux abords de l’école. Madame Valérie Painchaud et monsieur Stéphane 

Blanchette sont bien d’accord avec le ton du message. 
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Mme Fournier informe les membres du CE que la prévention COVID semble porter fruit 

puisque tout est sous contrôle à l’école pour le moment.  

 

Brigadier scolaire- coin de Hamel et St-Laurent 

Résolution no CE-20-21/017  
 

Les membres soulignent l’implication des bénévoles qui assurent la sécurité des élèves au 

coin de la rue Hamel et Saint-Laurent.  Monsieur Robert Mathers soutient financièrement la 

personne responsable de la sécurité au coin de la rue.  Mme Fournier propose d’envoyer une 

lettre pour remercier Monsieur Mathers pour son soutien financier.  

 

Il est proposé par Kim Polisois 

Appuyée par madame Éliane Cantin 

 

De faire parvenir une lettre de remerciement à monsieur Mathers. 

 

Accepté à l’unanimité. 

 
 

11. COMITÉ DE PARENTS 

 

 11.1 Rapport du représentant au comité de parents 

 

Madame Éliane Cantin mentionne que les rencontres sont très différentes en virtuel 

avec une cinquantaine de personnes.  Elle mentionne qu’il y a beaucoup de questions 

de la part des parents en lien avec la COVID et surtout concernant la ventilation, les 

apprentissages et les périodes de récupérations pour les élèves. 

 

 

12.   DIVERS 
 

Madame Valérie Painchaud demande si l’activité « Nager pour survivre » pourra être 

reportée en 6e année étant donné que ce n’est pas possible pour cette année.  Mme Fournier 

mentionne qu’elle souhaite pouvoir le faire. 

 

Madame Painchaud suggère des ateliers en ligne pour remplacer les sorties culturelles.  Elle 

propose entre autre, les services du Docteur Clown. À voir! 

 

 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution no CE-20-21/18 

 

  Il est proposé par madame Éliane Cantin 

 Appuyée par madame Valérie Painchaud 

 

 De lever l’assemblée à 20h15 

 

 Approuvé à l’unanimité. 

 
 

 

 

Julie Welburn  Danièle Fournier 

Présidente du conseil d’établissement  Directrice – École Horizon-Soleil 

 


