
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

PROCÈS VERBAL - CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

7 février 2022 
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 

Mme Langlois souhaite la bienvenue à tous. 
 

   
2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION 
 Mme Nadine Demers assume le secrétariat de la réunion. 
  
 



 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CE 21-22/028 PROPOSEUR : Mme Marcelle Dion 
 APPUYÉ PAR :  Mme Cynthia Simms 
  

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

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

- Faire le point 14 : Semaine des enseignants à la fin, sans la présence des enseignants. 
- Discuter du point 15 : Parlement étudiants plus tôt pour permettre aux élèves de quitter pour 

étudier. 
- 16.1 Robert mobile 

  
4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 13 DÉCEMBRE 2021 

  
CE 21-22/029 PROPOSEUR : Mme Isabelle Laflamme 

 APPUYÉ PAR : M. Patrice Élie  
   

☐ Que le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2021 soit approuvé tel que rédigé; 

☒ Que le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2021 soit approuvé avec les corrections 

suivantes :  
 

 Point 7 : Ajouter ►offrir aux élèves de 2e secondaire plus de cours d’éducation physique 
     
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 

Point 7 : Mme Prévost a reçu un appel et il y aura des pourparlers avec la municipalité dans le cadre 
d’une organisation pour du sport-étude. 
Point 8 : Le CSS fera un appel d’offre pour trouver une entreprise de conception car il y a plusieurs 
écoles qui ont besoin d’avoir un nouveau partenaire. Merci à tous pour votre collaboration (parents et 
enseignants).  
Point 20 : Relance auprès du DG et la responsable des communications a préparé une publicité sur 
Facebook et l’Henriçois. Le transport n’est pas inclus vers notre école. 

 Point 11.2 : Projet reporté à l’année prochaine lors de la journée sur le cancer du sein. 
 Point 14 : Petites coquilles. À voir avec Mme Sabine (facebook-Facebook) (il manque un point) 

Terrain multisports : Ça regarde mal. Pas d’entente entre le centre de service scolaire et la municipalité. Il 
y a de la bisbille entre les deux instances. Nadine s’engage à apporter le point au prochain CA. 
Point 13 : Les cours de RCR auront lieu cette semaine pour les élèves de 5e secondaire, ensuite les 4e 
secondaire et les 3e secondaire dans les semaines suivantes. Les enfants recevront une carte numérisée.  

 
6. QUESTIONS DU PUBLIC  Aucun public 
   
7. PÉRIODE D’INSCRIPTION : VISITE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES 

 
La visite des écoles primaires s’est terminée aujourd’hui. Il y a eu présentation des activités et des 
services professionnels. On poursuit la démarche pour le passage primaire-secondaire d’ici la fin d’année. 
La clientèle prévue est de 454 élèves pour l’année 2022-2023. 
 

8. RENCONTRE DE PARENTS EN VIRTUEL 17 FÉVRIER DE 17 H 30 À 20 H 
 
Les enseignants vont envoyer leur calendly aux parents des élèves ciblés et qui ont des besoins 
particuliers. Un temps de 10 minutes est accordé par parent. On retrouve beaucoup de résultats sur le 
Mozaïk portail. Le bulletin sera disponible le 11 février.  
 



 
9. SEMAINE DE LA PERSERVÉRANCE SCOLAIRE 

 
Semaine de la persévérance scolaire du 14 au 18 fév. L’horaire est à venir. Sera publié sur la page 
Facebook. Lancement de la semaine par un enseignant 1er -cycle, 2e cycle, Adapt. Outils pour se motiver 
billet à faire remplir lors de la période de lecture. Prévoir un suivi en mai pour la vidéo. Mercredi mot de 
motivation et midi : laisse ta trace sur les réseaux sociaux. Mocktails réconfortants jeudi. Spectacle 
conférence avec un humoriste 30 minutes, vendredi prochain le 18 p.4. 
 

10. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Il faudrait faire la capsule de 30 minutes et remplir le formulaire. La direction générale se demande 
pourquoi qu’il y a si peu de gens qui ont participé.  Il faut être un nouveau membre depuis cette année. 
 

11. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
 

CE 21-22/030 PROPOSEUR : M. Patrice Élie 
 APPUYÉ PAR :  Mme Nadia Marquis 
  

 ☐ Que la programmation des activités soit approuvée tel que présentée 

 ☒ Que la programmation des activités soit approuvée avec les corrections suivantes : 

  31 mars : pour activité de Annie Blais. 
  24 février : 4e sec. et FMSS (visite l’Envolée)  3 mars pour les élèves de 3e sec. 
  4 mars : reprise des activités de Noël 
   
12. ENTENTE D’UTILISATION DES LOCAUX : RÉVISION CONCERNANT GYMNOFLEX 
  

CE 21-22/031 PROPOSEUR :  M. Jean-François Renaud 
APPUYÉ PAR :  Mme Marie-Pier Lamontagne-Guillemette 
 

☒ Que l’entente Gymnoflex soit approuvée tel que rédigée; 

☐ Que l’entente Gymnoflex soit approuvée avec les corrections suivantes :  

   
13. MESURES PROTÉGÉES 
  

CE 21-22/032 PROPOSEUR : Mme Nadine Demers 
 APPUYÉ PAR :  Mme Annick Godbout 
  

 ☒ Que les mesures protégées soient approuvées tel que présentées 

 ☐ Que les mesures protégées soient approuvées avec les corrections suivantes : 

   
14. SEMAINE DES ENSEIGNANTS DU 6 AU 12 FÉVRIER 2022 
  
 Commande de café/ jus muffins mercredi ou jeudi. (salle des enseignants) Payé par le compte du CE. 
 40 enseignants (incluant les précaires). Tout le personnel 57 personnes.  
 Les jeunes du Parlement passent le vendredi avec leurs collations réconforts. 

La direction a déposé du chocolat dans les tiroirs du personnel. Nadia s’occupe d’écrire un message 
qu’elle passera aux annonces de l’école jeudi. Discussion autour de 3 certificats-cadeaux chez Marché 
Carrier à faire tirer auprès de l’équipe-école.  
Mme la Présidente viendra faire le tirage avec les élèves du Parlement le vendredi 11 février.  

  
 
 
 



15. REPRÉSENTATION 

• Comité de parents 
Présentation des places disponibles 
Calendrier scolaire adopté 
Rapport du CSSS 
Recherche d’un membre parent pour le CA 
 

• Parlement étudiant 
Offert des billets de remontée au Mont-Orignal pour le 4 février: 66 laisser-passer, location au prix 
scolaire. Il y avait un local pour eux, c’était bien organisé. Environ 30 présences selon les élèves 
présents. Reprise au 14 mars si ça fonctionne avec le Centre de ski. On parle de préparer un 
transport pour la journée du 14 mars à la charge des parents.  
Concours pour le football cette semaine. Affiche avec un code QR qui est dirigé vers un 
questionnaire. Il y aura des prix pour les gagnants.  
Des jeux dans la salle-amis pour les couples, distribution de cœurs et trouver leur âme sœur. Menu 
des amoureux. 4 mars reprise des activités de Noël en après-midi. Un sondage a été envoyé à 
l’équipe-école pour vérifier leur intérêt.  
Évaluation des activités offertes à l’automne, le nombre de participants, etc. Diminution des 
présences en cours de route. Certaines activités continuent et d’autres s’arrêtent. Relance : 
Badminton, cheerleading, boxe, football, balle-rapide (pratique à l’extérieure), danse hip-hop, formule 
sketch, espagnol, impro, fabrication de mouches à pêche. Retrait du soccer, ping-pong,  
La programmation sera lancée demain avec une publicité sur le Facebook.  
Plusieurs activités offertes (basket-ball, volley-ball, montage d’ordinateur…) par nos adultes de 
l’école.  
 

• Personnel de l’école 
Nous avons reçu du matériel au Lab créatif. Mme Isabelle a fait de la promotion auprès des jeunes du 
1er cycle.  L’Essentiel va faire la vente des roses et chocolats pour la St-Valentin. 

 
 

16. DIVERS 
16.1 Robert Mobile : au primaire plusieurs utilisent le dictionnaire mobile. Il faudrait penser de faire le pont 
avec le secondaire. Tout le pôle 1 l’utilise. L’équipe de direction en discute mais il est sur une tablette 
alors qu’au secondaire on utilise des ordinateurs. Seulement 1 chariot de Ipad (30) avec le dictionnaire 
électronique. Offre de service qui pourrait être semblable. Sanction des études ne permet pas le 
dictionnaire lors des examens de fin d’année. Ils doivent travailler avec un dictionnaire papier. 

  
  
17. DATE DE LA PROCHAINE RÉNCONTRE : 21 mars 2022 
  
  
18. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
CE 21-22/033 PROPOSEUR :  Mme Cynthia Simms 

APPUYÉ PAR :  M. Jean-François Renaud 
  

Que la séance soit levée. Il est :   20h26 (heure) 
  
  

Par : Nadine Demers 
Secrétaire de la réunion 

 


