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Procès-verbal 
 

CONSEIL ÉTABLISSEMENT ÉCOLE LE SENTIER 
10 NOVEMBRE 2021, 19H00 

 

 
 P A  P A  P A 

Vincent Constantineau (parent) x  Darlène Dubois (parent subs.)  x Amélie Lauzon (enseignante) x  

Audrey Deshaies (parent) x  Geneviève Foisy (parent subs.) x  Josée Thérien (enseignante) x  

 Frédérick Gariépy (parent) x  Valérie Lacroix (parent subs.)  x Christine Gauthier (directrice) x  

Dérick Hébert (parent) 
x  

Mélissa Langlois (parent subs.) 
 x 

Tia-Olivia Rajohnson (membre de 
la communauté) 

 x 

Julie Lachance (parent) 
x  

Lina Maria Quiceno (parent 
subs.) 

 x 
Nathalie Dufort (enseignante 
subs.) 

 x 

Alexandra Levac (parent) 
x  

Jessika Rochon (parent subs.) 
 x 

Sophie Chevalier (enseignante 
subs.) 

 x 

Valérie Marsolais (parent) 
x  

Annick Tremblay (parent subs.) 
 x 

Mélanie Gagné (enseignante 
subs.) 

 x 

Jean-François Thibault (parent) 
x  

Véronique Turcot (parent 
subs.) 

 x 
 

  

 
 
 

1. Ouverture de la séance 

Il est proposé par Julie Lachance D’OUVRIR la séance du conseil d’établissement à 19h10. 

Adopté 

Résolution CE21-22.17 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente, Valérie Marsolais, présente l’ordre du jour.  

Il est proposé par Dérick Hébert D’ADOPTER l’ordre de jour tel que présenté. 

Adopté 

Résolution CE21-22.18 

 

3. Suivi des comités 

Le comité environnement a débuté ses rencontres. Des bacs de compost seront distribués la semaine 
prochaine et les élèves du comité prépareront des capsules informatives sur la gestion des déchets. 

 

4. Adoption et suivi au procès-verbal de la réunion du 12 octobre 2021 

La présidente, Valérie Marsolais, présente le procès-verbal.  

4.1 Règles de régie interne : Formation d’un sous-comité pour travailler une politique interne.  
Darlène Dubois et Audrey Deshaies sont volontaires. 
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4.2 Déclaration d’intérêt: Rappel de retourner son formulaire dûment rempli 
 

4.3 Formation obligatoire sur le CÉ : 2 novembre 18h30 et 3 novembre 12h ont été offerts pour la 
formation obligatoire. Tous les membres du CÉ sont à jour. 

 
4.4 Retour assemblée générale du 22 septembre 2021 : Respect du temps donner aux 
présentateurs, trop de présentateurs où les nouveaux parents ne s’y retrouvent plus, tenir les 
kiosques de comité lors de la rentrée des élèves, présenter les comités aux nouveaux parents au 
printemps de la pige, prévoir une activité de la rentrée pour les parents. 

 
4.5 Locations de salle + tarifs 2021-2022: Mise à jour des locations en cours.  Les parents sportifs 
ont commencé et le passeport vaccinal est exigé. 

 
4.6 Structure des comités : La proposition de fonctionnement a été envoyée à tous les comités.  
Christine transmettra un courriel à chaque comité pour les informer du membre du CÉ désigné à 
leur comité.  Dérick préparera un document permettant de regrouper le calendrier et les documents 
des divers comités, accessibles sur le site de l’école comme les horaires de coéducation. 

 
4.7 Fonds fundscrip : Nous convenons de mettre les fonds cumulés par les familles qui ont quitté 
dans les projets. 

 

Il est proposé par Dérick Hébert D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

 

Adopté 

Résolution CE21-22.19 

 

5. Préparation de l’assemblée générale du 23 novembre 2021 

L’ordre du jour de l’assemblée générale est préparé par les membres du CÉ. 

Il est proposé par Jean-François Thibault D’ADOPTER la préparation d’ordre du jour de l’assemblée 
général. 

Adopté 

Résolution CE21-22.20 

 

6. Décisions 

          6.1 Bilan de coéducation d’octobre 2021;  

Il est proposé par Amélie Lauzon D’ADOPTER le dépôt de 2 lettres pour les familles en défaut de     

leur engagement  

 Adopté à l’unanimité. 

 

Adopté 

Résolution CE21-22.21 
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          6.2 Demande d’autorisation au ministère de l’Éducation 

Une procédure administrative nécessite de déposer à nouveau une demande d’autorisation au 
ministère de l’Éducation puisque la période de renouvellement est désormais de 4 ans. 

Il est proposé par Julie Lachance D’ADOPTER la demande d’autorisation des parents au ministère 
de l’Éducation. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

Adopté 

Résolution CE21-22.22 

 

          6.3 Mandataire de l’adresse courriel du CÉ 

 Dérick est désigné comme mandataire. 

 Il est proposé par Valérie Marsolais D’ADOPTER l’ajout d’un mandataire de l’adresse courriel du CÉ. 

 Adopté à l’unanimité. 

 

Adopté 

Résolution CE21-22.23 

 

 

6.4 Comité engagement;  

Amélie présente une proposition de comité engagement qui assurera le suivi du respect de    
l’ensemble du contrat d’engagement pour les familles du Sentier.  Nous convenons que le tout sera 
présenté à l’assemble générale.  

 

Il est proposé par Alexandra Levac D’ADOPTER le nouveau suivi du respect du contrat 
d’engagement. 

Adopté à l’unanimité. 

Adopté 

Résolution CE21-22.24 

 

 

7. Consultations 

7.1 Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans nos 
établissements (OS-01) 

Il est proposé par Julie Lachance D’ADOPTER. 

Adopté à l’unanimité. 

Adopté 

Résolution CE21-22.25 
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7.2 Cadre d’organisation scolaire 2022-2025 

Il est proposé par Valérie Marsolais D’ADOPTER. 

Adopté à l’unanimité. 

Adopté 

Résolution CE21-22.26 

 

8. Information 

8.1 Déléguée au comité de parents; Le cadre d’organisation scolaire a été présenté au comité de 
parents. 

          8.2 Direction; 

8.2.1 Bulletin, communication et rencontres de parents; Christine présente la planification 
des communications et bulletin 2021-2022. 

 

9. Suivi projet école 

9.1 Suivi du gofundme : Le comité communication étudie des alternatives pour relancer la collecte de 

dons. 

 

10. Période de questions 

 

11. Levée de la séance 

La présidente, Valérie Marsolais conclut que l’ordre du jour a été écoulé.  

Il est proposé par Alexandra Levac DE LEVER la séance à 21h43. 

Adopté 

Résolution CE21-22.27 

 

 
 

 

La présidente         La secrétaire 
Valérie Marsolais       Audrey Deshaies 


