
  

 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
21 mars 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, présidente ☒ 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) 

 
Public présent :  voir Sabine pour les noms 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  
 Mme la présidente souhaite la bienvenue à tous les membres et au public présent.  
 
 
 



2. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION 
  
 Mme Demers assume le secrétariat de la réunion. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CE 21-22/034 PROPOSEUR : Mme Dion 
 APPUYÉ PAR :  Mme Marquis 
 

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

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

Point 7 : Sortie CPC et FMSS 
  Sortie 1er cycle, CPC et FMSS 
  Sortie au CFER 
  Sortie au demi-marathon de Lévis 

 
 
4. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 7 FÉVRIER 2022 

 
CE 21-22/035 PROPOSEUR : M. Renaud 

 APPUYÉ PAR :  Mme Lamontagne-Guillemette 
  

☒Que le procès-verbal de la réunion du 7 février 2022 soit approuvé tel que rédigé; 

☐Que le procès-verbal de la réunion du 7 février 2022 soit approuvé avec les corrections suivantes :  

 
 
5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Point 8 : Une rencontre de bulletin a été faite le 17 février en virtuel et avec des parents ciblés. La 

 participation a été moindre, vivement le retour en présentiel.  
Point 9 : Semaine de la persévérance scolaire: Plusieurs activités prévues mais il y a eu une fermeture  

 d’école. Reprise de la conférence le 14 avril. 
Point 14 : Remerciement au C.E. pour la belle reconnaissance lors de la semaine des enseignants  

 (personnels). 
 
 

6. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Discussion sur le port du polo, les inquiétudes, les commentaires de chacun. 
 
 

7. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
 

CE 21-22/036  PROPOSEUR :  Mme Laflamme 
APPUYÉ PAR :  Mme Marquis 
 

• Sortie CPC et FMSS (19 mai) : L’accroché à Pintendre le matin (s’assurer de l’autorisation du 
CSSS) car c’est une activité considérée à haut risque et l’après-midi reste à déterminer. 

• 1er cycle FMSS et CPC (27 mai) : Randonnée au Massif du Sud. 

• Sortie au demi-marathon de Lévis (1er mai): Activité pour les élèves qui sont déjà inscrits (11 
élèves) à la course Pierre Lavoie. Ils auraient le choix d’un 5 ou 10 km. Ce marathon aura lieu 
durant le week-end. 



• Visite du CFER : Pour les élèves du CPC un avant-midi du mois d’avril. 

• Participation à un spectacle d’Impro à l’Université Laval pour les élèves inscrits à l’impro scolaire. 
L’activité aura lieu le 1er avril. Le match est de 20h00 à 22h00. Les parents sont invités à 
participer. 

• Le comité Unis et Solidaires continue l’aide en Inde. Il y aura un encan silencieux de toiles créées 
par les élèves du comité Créatif lors du spectacle d’Impro (bénéfice) pour la communauté (date à 
déterminer). Les montants amassés iront en totalité à SOPAR. 

 
 
8. MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANSELME ET SPORT SCOLAIRE (M. Pascal Gonthier) 

 
M. Pascal Gonthier présente le partenariat possible entre la municipalité et l’école pour offrir des 
programmes de sports. Les parents du conseil sont favorables à cette idée. La direction doit se pencher 
sur la question avec l’équipe-école. Éventuellement, un comité pourrait être mis en place pour discuter la 
question. 

 
 
9. VENTILATION BUDGÉTAIRE 
 

CE 21-22/037 PROPOSEUR : Mme Demers 
 APPUYÉ PAR : Mme Marquis 
 

☒Que la ventilation budgétaire soit adoptée tel que rédigé; 

☐Que la ventilation budgétaire soit adoptée avec les corrections suivantes :  

 
 
10. FONDS 2 
  
 Point remis à la prochaine rencontre. 
 
 
11. TUTORAT 

 
Point remis à la prochaine rencontre. 
 
 

12. LOGO 
 
Présentation par Mme Laliberté et Mme Gamache des 3 logos suggérés. Les parents sont invités à se 
prononcer sur leur choix préféré par le lien partagé.  

 
 
13. DEMI-COSTUME 

 
Une lettre a été envoyée aux parents pour leur expliquer brièvement ce qui s’en vient. Les adultes ne sont 
pas tenus de porter le demi-costume. Les élèves peuvent aussi porter les chandails des Lynx (représentant 
les sports de l’école). 
Les coûts peuvent être très élevés pour une famille. Il y a possibilité que la Fondation aide les familles qui 
en font la demande. 
L’école fait les interventions nécessaires pour contrer les négligences vestimentaires à l’école mais le port 
du chandail aidera. Il restera encore à faire de la sensibilisation pour le pantalon. 
Première année d’implantation dès l’année 2022-2023. Plusieurs couleurs, choix de chandails (collection) 
seront proposées aux parents. Les élèves et les parents seront consultés à ce sujet. 



 
14. REPRÉSENTATION 

 

• Comité de parents : Point remis à la prochaine rencontre 
 

• Parlement étudiant 
Très bonne participation lors de la présentation du spectacle ainsi qu’au Tiki Bar pour la reprise de la 
journée de Noël le 4 mars.  
Tire sur la neige le 25 avril au midi. 
Anouk Expédition (traineau à chiens) est une activité considérée à haut risque. Nous attendons 
l’autorisation du CSSS pour les inviter. À venir bientôt.  
Montage de mouche à pêche : le premier groupe auront la chance de faire des cours de fabrication 
de cannes. Un second groupe débutera pour le montage de mouches. 
Carnaval étudiant la semaine prochaine pour les élèves de 5e secondaire qui auront à inclure des 
élèves des autres niveaux dans leurs activités et défis.  
Le groupe de softball débutera en avril. 
Retrait de l’équipe de hockey des tournois RSEQ mais les garçons pratiquent encore. 
Il a eu officiellement 37 élèves pour la première édition de laisser-passer pour le Mont-Orignal et pour 
la seconde, 66 élèves sont venus chercher des billets. 
Un petit groupe de garçon ont commencé le football à l’intérieur. 
 

• Personnel de l’école : Point remis à la prochaine rencontre. 
 
 
15. DIVERS 

15.1  
15.2  
15.3  

 
 

16. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
2 mai 2022 18h30. 
 

17. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CE 21-22/038 PROPOSEUR : Mme Laflamme 
APPUYÉ PAR : Mme Bernier 

 
Que la séance soit levée. Il est :  21h20 (heure) 

 
 

Par : Nadine Demers 
Secrétaire de la réunion 

 


