
  
 
 
 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
PROCÈS VERBAL - CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

13 décembre 2021 
À 18 h 30, en présence et par TEAMS 

 
 

Présence de la direction :   

☒ Madame Sabine Prévost ☐ Madame Marie Ève Normand 

    

Présence des parents :    

☒ Madame Nadia Marquis ☐ Madame Vicky Couture (substitut) 

☒ Madame Manon Langlois ☒ Madame Annick Godbout 

☒ Madame Ann O’Farrell ☒ Monsieur Jean-François Renaud 

☒ Madame Cynthia Simms   

    

Présence des représentants de la communauté :   

☐ À déterminer   

    

Présence du personnel de l’école :    

☒ Madame Chantal Boivin (substitut) ☐ Madame Maryse Bossé (substitut) 

☒ 
Madame Marie-Pier Lamontagne-
Guillemette 

☒ Monsieur Patrice Élie 

☒ Madame Nadine Demers ☒ Madame Marcelle Dion  

☒ Madame Isabelle Laflamme  ☐ Madame Diane Marceau (substitut) 

☒ Monsieur Antoni Couture   

    

Présence des élèves :    

☒ Éloise Bernier, 1ère ministre du P.É. ☒ Leeloo Chamberland-Dutil, Secrétaire du P .É. 

☐ 
Rosalie Lacasse, Secrétaire du P.É. 
(substitut) 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENTATION DES MEMBRES DU CE 2021-2022 
  
 Mme Langlois, souhaite la bienvenue à tous.  
 
 
2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION 
  
 Nadine assumera le secrétariat de la réunion. 
 



 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 

CE 21-22/020 PROPOSEUR : Mme Lamontagne-Guillemette  
 APPUYÉ PAR :  M. Élie  
 

 ☐ Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé; 

 ☒ Que l’ordre du jour soit adopté avec les ajouts suivants :  

  Publicité 
Page facebook de l’école 

 
 
4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 8 NOVEMBRE 2021 
 

CE 21-22/021 PROPOSEUR :  Mme Marquis 
 APPUYÉ PAR :  Mme Dion 
  

☒ Que le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2021 soit approuvé tel que rédigé; 

 ☐ Que le procès-verbal de la réunion du 8 novembre 2021 approuvé avec les corrections  

suivantes :  
 

 
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
12.   Le laboratoire créatif a reçu du matériel (tableau vert, lumières et d’autres en commande). 
13.1. Poste à combler : 2 enseignants ont accepté d’augmenter leur horaire pour aider.   
13.2. Projet du terrain multisports : L’entente est en cours entre la municipalité et le centre de services 
scolaire. C’est en marche et cela semble positif.  
13.3. Vapotage : Possibilité que la municipalité prête un terrain pour les fumeurs. 
 
 

6. QUESTIONS DU PUBLIC 
  
 Aucun public 
 
 
7. CADRE LOCAL D’ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023  
 

 CE 21-22/022 PROPOSEUR :  Mme Marquis  
 APPUYÉ PAR :  M. Renaud 
  

Les parents questionnent la possibilité d’avoir un projet d’un sport-étudiant en collaboration avec la ville. Il 
y aurait des pourparlers à cet effet qui ne se sont pas rendus à la direction encore. De plus, il est nommé 
qu’il faudrait offrir aux élèves la possibilité de faire de la musique même si le nombre d’élèves ne le 
permet pas. Cependant, on s’interroge sur la participation des élèves aux activités hors-cadres. Ils ne sont 
pas présents donc on suppose que l’implication ne sera pas assez grande pour un nouveau profil. 

  
 
8. COMITÉ DE RÉFLEXION SUR LE PORT DU POLO ET CHANGEMENT DE LOGO 
 

L’équipe-école est d’accord à très grande majorité pour un demi-costume pour les élèves. Une rencontre 
est prévue par le comité sous peu. Il y a un comité qui travaille sur le changement de logo qui pourra être 



mis sur le costume. Inscrire au contrat de la personne qui fera le nouveau modèle une image en « jpeg » 
pour utilisation futur du logo. 

 
 
9. PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEULBES 2022-2023 À 2024-2025   

- CONSULTATION DES CÉ 
  

La clientèle est en croissance. Il y a une probabilité que les élèves de 5e et 6e année de Provencher et 
Morissette puissent venir à l’ESSA.  

 
 
10. CRITÈRES D’INSCRIPTION DES ÉLÈVES 2022-2023 (art. 39 LIP) 
 

Avec la loi 40, une dérogation n’est plus obligatoire pour choisir l’école. Il serait possible de faire de la 
publicité vers St-Henri pour offrir nos services. Présentation des critères par la direction. 
 
 

11. POINTS ADOPTION 
 
11.1 Contenus en orientation scolaire 
 

CE 21-22/023  PROPOSEUR :  Mme Laflamme 
  APPUYÉ PAR :  Mme Marquis 
 

Le ministère a implanté les contenus obligatoires dans chaque année du secondaire. Mme Boivin, 
explique les axes de développement pour chaque niveau.  

 
11.2 Journée internationale 4 février cancer du sein 
 (élèves du QG Coralee Desroches, Coralie Bélanger et Alice Ouellette) 
 

CE 21-22/024  PROPOSEUR :  Mme Demers 
  APPUYÉ PAR :  Mme Dion 

 
Les élèves porteurs du projet pensent à quelques activités possibles pour cette journée dont inviter les 
gens à porter du rose lors de la journée, envoyer des mots d’encouragements, conférence par une 
personne vivant avec le cancer, don possible par les élèves, etc.  
  
 
11.3 On D’Tox : sollicitation de l’Université de Sherbrooke  (projet de recherche)  
 

CE 21-22/025  PROPOSEUR :  Mme Lamontagne-Guillemette 
  APPUYÉ PAR :  Mme Laflamme 

 
Changer la date sur la publicité. 

 
 
12. ACTIVITÉS SCOLAIRES OU PARASCOLAIRES ET AUTRES (tableau) 
 

CE 21-22/026 PROPOSEUR :  Mme Marquis 
 APPUYÉ PAR : Mme Dion 
 
 Le calendrier est accepté avec les nouveaux projets ajoutés. 



13. REPRÉSENTATION 
 

o COMITÉ DE PARENTS 
▪ Webinaire pour les parents gratuits ou non. Il faudrait faire de la publicité sur la page 

facebook de l’école et dans l’info parent. 
▪ Loi 40 

 
o PARLEMENT ÉTUDIANT 

▪ Présentation des activités de Noël aux membres.  
▪ Il est proposé par Mme Marquis et appuyé par Mme Lamontagne-Guillemette qu’une 

commandite de 250$ du IGA soit acceptée pour les activités de Noël. 
▪ Il est proposé par M. Renaud et appuyé par Mme Demers que le groupe d’élèves en 

boxe fassent un entrainement au Club de Boxe à Ste-Marie.  
 

o PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
▪ Retraite de notre psychologue, Mme Sonya Boutin. Mme Marie-Pierre Bédard la 

remplace.  
▪ Il y a une nouvelle infirmière, Mme Isabelle Laflamme. 
▪ Formation RCR pour le 2e cycle au complet à compter de janvier. 

  
 
14. DIVERS 
 

Publicité : Il y a eu une pub concernant les emplois possibles chez Exceldor sur la page facebook de 
l’école, un parent s’interroge sur la pertinence. Discussion sur le sujet auprès des membres. Il faut rester 
vigilant et faire de la sensibilisation sur le nombre d’heures travaillées par les élèves. 

 
Page facebook de l’école : Il serait important que les responsables d’activité fassent des résumés des 
compétitions ou des activités sur la page facebook. C’est une promotion facile à réaliser pour notre école 

 
 
15. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
 10 janvier 18h30 
  
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

CE 21-22/027 PROPOSEUR :  Mme Laflamme 
 APPUYÉ PAR : Mme Simms 
 
 Il est 21h34 
 
 
 

Par : Nadine Demers 
Secrétaire de la réunion 

 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Madame Manon Langlois     Madame Sabine Prévost 
Présidente       Directrice 


