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Procès-verbal 
 

CONSEIL ÉTABLISSEMENT ÉCOLE LE SENTIER 
15 JUIN 2021, RENCONTRE VIRTUELLE, 19H00 

 

 
 P A  P A  P A 

Valérie Marsolais (parent) x  Jean-François Groleau (parent) x  Amélie Lauzon (enseignante) x  

Audrey Deshaies (parent) x  Julie Lachance (parent) x  Josée Thérien (enseignante) x  

Darlène Dubois (parent) x  Jean-François Thibault (parent)  x Martine Cloutier (T.E.S.) x  

Frédérick Gariépy (parent)  x Nadia Mercure (invitée)   Christine Gauthier (directrice) x  

Marie-Pascale Beauregard 
(substitut) 

 x Mylène Gaudreault (substitut)  x Nathalie Dufort (enseignante 
substitut) 

 x 

Tia Rajonhson (substitut)  x Gaëlle Kohler (substitut)  x Marie-Eve Nagant (substitut)  x 

Dérick Hébert (substitut) x  Naomi Touchette (substitut)  x     

 
 
 
1. Ouverture de la séance 

Il est proposé par Audrey Deshaies D’OUVRIR la séance du conseil d’établissement à 19h07. 

Adopté 

Résolution CE20-21.71 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

La présidente, Valérie Marsolais, présente l’ordre du jour. Le point 8.3.2 Cadre des dîneurs est déplacé au 
7.7 

Il est proposé par Jean-François Groleau D’ADOPTER l’ordre de jour tel que présenté. 

Adopté 

Résolution CE20-21.72 

3. Suivi des comités : Comité cour : Dérick a demandé à la ville de Boisbriand de publiciser notre 
campagne de financement.  Une demande formelle à cet effet sera déposée par Christine à la ville.  
Nous approchons du 4000$ récolté.  

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

4.1 Retour web café : Intimidation; le sous-comité se rencontre le 22 juin en après-midi pour mettre 
en branle le projet.  Martine nous informe qu’elle aura des stagiaires en intervention communautaire 
l’année prochaine qui pourraient collaborer au projet. 

4.5 Projet CÉ : Le travail du projet CÉ a été présenté au comité réflexion.  L’accueil a été positif et le 
document écrit sera transmis aux membres du comité réflexion. 

 

Il est proposé par Darlène Dubois D’ADOPTER le procès-verbal du conseil d’établissement, tel que 
rédigé. 

Adopté 

Résolution CE20-21.73 
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5. Question du public : Valérie a reçu quelques appels et courriels de parents préoccupés par la 
chaleur et la qualité de l’air.  Il est suggéré d’utiliser une partie du budget cour pour financer l’achat 
d’air climatisé pour les classes les plus chaudes (2e étage).  Christine mentionne qu’elle peut aussi 
utiliser une partie du budget école pour l’achat de mobilier.  Pour utiliser des sommes du projet cour, 
il faudra obtenir l’assentiment des parents en assemblée générale. 

Filet de sécurité pour les ballons de soccer : l’acquisition du filet de sécurité pour empêcher les ballons 
de soccer de sortir du terrain sera déboursée à partir du budget de la cour. 

6. Retour assemblée générale des parents du 9 juin 2021 : Les commentaires reçus ont été positifs.  
À l’avenir, nous aurions avantage à mieux préparer les échanges en classe afin qu’ils soient de qualité 
dans chaque groupe.  Il semble y avoir eu beaucoup d’absences.  

7. Décisions  

7.1 Dérogation au bulletin 2021-2022 à 2023-2024 : le document est présenté par Christine et accepté 
par l’ensemble des parents présents au CÉ. 

 

La demande de dérogation au bulletin est PROPOSÉ par Julie Lachance.  

Adopté 

Résolution CE20-21.74 

 

7.2 Effets scolaires :  Les changements aux liste sont présentés.  Une question subsiste pour les 
groupes 931/933 pour « outils de géométrie, rapporteurs d’angles 180° ». Christine validera si on 
peut ajouter une précision. 

 

La liste des effets scolaires est PROPOSÉ par Amélie Lauzon. 

Adopté 

Résolution CE20-21.75 

 

 

7.3 Calendrier scolaire 2021-2022 

  7.3.1 Dates des CÉ 2021-2022 : 5 octobre 2021, 10 novembre 2021, 7 décembre 2021, 19 
janvier 2022, 8 février 2022, 9 mars 2022, 12 avril 2022, 11 mai 2022, 14 juin 2022 

  7.3.2 Dates des AG 2021-2022 : 22 septembre 2021, 23 novembre 2021, 16 mars 2022 et 
31 mai 2022 

  7.3.3 Date de la préparation de l’assemblée générale des parents de septembre 2021 : 13 
septembre 2021.  Nous convenons de prévoir des discussions en sous-groupe en lien avec 
l’implication des parents requise pour poursuivre le projet alternatif. 

 

Les dates sont PROPOSÉES par Dérick Hébert. 

Adopté 

Résolution CE20-21.76 
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7.4 Mesures d’aides financières aux parents : Le document révisé en sous-groupe par Christine, Tia, 
Josée et Audrey est présenté au CÉ. 

 

Les mesures d’aides financières aux parents sont PROPOSÉES par Dérick Hébert. 

Adopté 

Résolution CE20-21.77 

 

 

7.5 Reddition de compte facture aux parents : Christine présente le tableau mis à jour. 

 

La reddition de compte sur la facture aux parents est PROPOSÉ par Jean-François Groleau. 

 

Adopté 

Résolution CE20-21.78 

7.6 Code d’accès à l’école :  

 

Le code d’accès à l’école est PROPOSÉ par Amélie Lauzon. 

Adopté 

Résolution CE20-21.79 

7.7 Cadre de référence Service aux dîneurs : le cadre est présenté.  Malgré les hausses tarifaires 
approuvées par le conseil d’administration du CSSMI, le statut quo demeure pour les tarifs. 

 

 Le cadre de référence est PROPOSÉ par Darlène Dubois. 

Adopté 

Résolution CE20-21.80 

8. Informations 

8.1 Enseignants : L’équipe école remercie les parents pour leur support et leur implication malgré les 
contraintes liées à la pandémie.  L’année est terminée youppi!! Le Bye Bye virtuel a lieu vendredi le 
18 juin. 

8.2 Déléguée au comité de parents : La dernière rencontre consistait à des discussions en sous-
groupe sur les points forts et à améliorer de l’année pandémique. 

8.3 Direction 

8.3.1 Bilan des fonds spéciaux 2020-2021 : Le bilan est présenté par Christine. 

 
          8.4 Présidence du CÉ 
 
  8.4.1 Rapport de la Présidence 
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9. Suivi projet école : Les membres du CÉ sont invités à partager la campagne de financement à leurs 
réseaux de contacts.  L’activité de vente de pousses a permis de récolter plus de 600$.  Activité à 
refaire. 

10. Période de questions : Audrey suggère de modifier le point enseignant par le point « équipe-école ». 
Merci à Jean-François Groleau qui termine son mandat au CÉ après plusieurs années d’implication. 

11. Levée de la séance 

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

Il est proposé par Jean-François Groleau DE LEVER la séance à 21h25. 

Adopté 

Résolution CE20-21.81 

 

 

La présidente         La secrétaire 
Valérie Marsolais       Audrey Deshaies 


