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                                Procès-verbal de la 8e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mardi 25 mai 2021 

18 h 45 virtuellement via TEAMS 
 

 
Étaient présents :  
Mme Isabelle Lessard (directrice)               Mme Carine Malo (service de garde) 
Mme Stéphanie Sicard (parent)        Mme Karine Trudeau (enseignante) 
Mme Mélissa Brown (parent)                      Mme Marie-France Lemieux (enseignante) 
Mme Sara-Anne Lamarque (parent)   Mme Elizabeth Arboleda-Vargas (professionnel) 
Mme Nathalie Méthélus (parent)                 Mme Caroline Bourget (personnel de soutien)                                                                     
Mme Mélanie Bernard (parent)                   Mme Catherine Lefebvre (communauté) 
Étaient absents : 
 

  
1. Mot de bienvenue 

Mme Nathalie Méthélus, présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Nathalie Méthélus constate le quorum et procède à l’ouverture de la séance à 18 :45.            
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun parent qui a demandé à recevoir le lien de la rencontre, et donc il n’y a aucun 
public présent à la réunion. 

4. Lecture de l’ordre du jour 

Madame Nathalie Méthélus présente l’ordre du jour de la réunion de ce soir. Il est proposé par 
Mme Marie-France Lemieux d’adopter l’ordre du jour de la réunion. 

CÉ-20-21-65     La proposition est adoptée à l’unanimité. 

TEAMS 

  
5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2021 et suivi 

Il est proposé par Mme Mélanie Bernard d’adopter le procès-verbal de la réunion du 27 avril 

2021. Dans le suivi, il est mentionné que la liste des effets scolaires de 4e année comportera 

un ajout à la liste approuvée le 27 avril : un paquet de post-it. 
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CÉ-20-21-66  

TEAMS   La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

 
6. Mot de la directrice 

-Suivi agrandissement : Les modulaires seront terminés cette semaine. Les travaux 
d’archéologie dans la cour sont terminés, et aucun vestige n’a été trouvé. On a profité de la 
présence des archéologues pour offrir de petits ateliers d’archéologie aux élèves des classes 
de 4e, 5e et 6e année. Il y aura une phase 2 de travaux d’archéologie qui se fera plus près de 
l’église. Cela aura lieu au début juillet. Les travaux d’agrandissement débuteront le 23 juin. 

 
-Semaine des SDG : Nous avons vécu une belle semaine, avec le babillard coup de cœur aux 
éducatrices et les différentes activités chaque jour.  

 
-Suivi accueil des maternelles : Le vendredi 14 mai était la journée d’accueil des futurs 
élèves de maternelle. Ce fut une belle journée ensoleillée, où tous les enfants sont venus avec 
le sourire, bien contents de pouvoir rencontrer le personnel et de voir les classes de 
maternelle. Les enfants ont reçu en cadeau un napperon plastifié pour se préparer à la 
maternelle, et un livre à lire à la maison tout l’été, et à rapporter à l’école en septembre pour 
bénéficier des livres de tous les enfants. Tout le monde a bien respecté leur heure de rendez-
vous, ce qui a facilité la gestion des règles sanitaires. Madame Carine Malo était aussi 
présente, ce qui a permis de vérifier toutes les inscriptions au SDG ou au service de 
surveillance du midi.  

 
-Projet de 6e année avec Lili-Anne Pié : Un superbe projet dirigé par une de nos anciennes 
élèves de l’école St-Michel-Archange : Lili-Anne Pié.  Lili-Anne a contacté notre enseignant de 
6e année, Rémi Minville, pour qu’il embarque ses élèves dans l’écriture de lettres pour les 
personnes malades à l’hôpital Charles-Lemoyne. Sa collègue de 6e année Carolyne Himbeault 
a aussi embarqué ses élèves, et donc nos 2 classes de 6e année ont participé. C’est Lili-Anne 
qui dirigeait les idées de lettres, qui l’a expliqué aux élèves, qui s’est occupée de les livrer et 
qui a organisé ce superbe vidéo pour remercier nos élèves. Un beau petit geste qui a fait une 
grande différence! 
 
 Voici le lien : 
https://youtu.be/pBlGiUsrjjo 
  
-Projet d’anglais avec les aînés : Notre enseignante d’anglais, Sophie Boissy, a fait vivre un 
beau projet de correspondance avec des aînés anglophones d’Hemmingford, pour ses élèves 
de 5e et 6e année. Ils se sont écrit des lettres de février à juin. Un autre petit geste 
pédagogique qui fait une grande différence pour la communauté ! Elle a obtenu une 
subvention du fonds discrétionnaire de la députée Claire Isabelle pour son projet.  
 
-Soirée des bénévoles : Le 13 mai dernier était la soirée des bénévoles du comité de parents 
du CSS. Cela a été une belle heure de plaisir, avec le powerpoint et le spectacle d’humour de 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpBlGiUsrjjo&data=04%7C01%7C%7C516a76ee1eeb4b57a8e708d90e7a9ea6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637556742072028918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sQnSpKSWuvJZFaXa7TqLasX5OZ%2BiQMA77HDLIbf%2F9Bg%3D&reserved=0
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Pierre Hébert. Isabelle et Mélissa y ont assisté et ont beaucoup apprécié. Mélissa tenait 
d’ailleurs a remercié le CE pour cette belle reconnaissance. 

 
7. Mot de la déléguée au comité de parents 

Mme Stéphanie Sicard mentionne que la rencontre des délégués au comité de parents du 
CSS prévue le 19 mai a été annulée.  

 
8. Points à traiter : 

 

8.1 Adoption : Budget initial de l’école 21-22 
                              Mme Lessard présente le budget initial de l’école 2021-2022 (voir document joint). Il est 

proposé par Mme Sara-Anne Lamarque d’adopter le budget initial de l’école pour l’année 
2021-2022 tel que présenté.  

 
CÉ-20-21-67 
TEAMS                 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
                             8.2 Adoption : Budget initial du Conseil D’Établissement 21-22 
                              Mme Isabelle Lessard présente le budget initial du Conseil D’Établissement pour 2021-2022.  

Le CÉ bénéficie d’un budget annuel de 400$ pour couvrir ses dépenses (frais de gardiennage, 
frais de collations aux réunions, frais pour la reconnaissance du personnel et des membres du 
CÉ). Il est proposé par Mme Mélissa Brown d’adopter le budget initial du CÉ pour 2021-2022 
tel que présenté.                                 

 
CÉ-20-21-68       La proposition est adoptée à l’unanimité.  
TEAMS 
                                 8.3 Approbation : Listes de frais scolaires 21-22 
                                           Mme Isabelle Lessard présente les listes de frais scolaires de chaque niveau pour 2021-

2022. Toutes les listes respectent les encadrements pour les frais scolaires approuvés au 
CÉ pour 21-22. Il est proposé par Mme Stéphanie Sicard d’approuver les listes de frais 
scolaires 2021-2022 telles que présentées. 

 
CÉ-20-21-69    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
TEAMS 

                                  8.4 Approbation : Salon du Livre 21-22 
 Mme Lessard explique que si les règles sanitaires le permettent, nous aurons un Salon du 

Livre dans le gymnase de l’école le jeudi 18 novembre prochain, en même temps que les 
rencontres de parents. C’est la librairie Boyer qui s’occupera du salon du Livre. Le salon sera 
ouvert aux élèves pendant la journée, et ouvert aux parents pendant la soirée. Il est proposé 
par Mme Caroline Bourget d’approuver le Salon du Livre pour le jeudi 18 novembre 2021. 

 
CÉ-20-21-70   La proposition est approuvée à l’unanimité. 
TEAMS 

8.5 Approbation : Photos scolaires 21-22 

Mme Lessard propose que la journée de photos scolaires 21-22 se déroule le mardi 26 octobre 



 - 4 – 

prochain avec la compagnie Photos scolaires Repensées. Les photos seront prises dans 
chacune des classes, et débuteront par un atelier sur la photographie pour tous les élèves. Il est 
proposé par Mme Karine Trudeau d’approuver la date du 26 octobre comme journée de photos 
scolaires avec la compagnie Photos Scolaires Repensées. 

                                         
CÉ-20-21-71  La proposition est approuvée à l’unanimité. 
TEAMS 
                               8.6 Approbation : Activités de fin d’année scolaire 

 Mme Lessard propose les activités suivantes comme activités de fin d’année scolaires : 
-Demi-journée de jeux et sports extérieurs les 15 et16 juin (journée alternative en cas de pluie 
sera le 17 juin). 
-Demi-journée de jeux de société et demi-journée cinéma les 21 et 22 juin 
-Pour les élèves de 6e année, dîner et fête des finissants en après-midi le 21 juin, et haie 
d’honneur par les élèves de l’école en bulles classes le 22 juin 
-Si les jeux d’eau de la municipalité sont ouverts avant la fin de l’année scolaire, nous aimerions 
les utiliser en bulles classes par moments  
Il est proposé par Mme Carine Malo d’approuver les activités de fin d’année scolaire telles que 
présentées.  

 
CÉ-20-21-72 
TEAMS                   La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                              8.7 Approbation : Soirées de parents de début d’année scolaire 

                            Mme Lessard présente les dates des soirées de parents de début d’année scolaire. Les 
parents de maternelle et de 1re année seront conviés à une rencontre en soirée le 30 
ou le 31 août (la date sera déterminée le 29 juin après le déménagement dans les 
divers locaux suite aux modulaires). Les parents des élèves de 2e à la 6e année seront 
conviées le jeudi 16 septembre en soirée. L’assemblée générale de parents pour 
l’élection au CÉ sera le jeudi 16 septembre si les rencontres de parents sont en 
présentiel, mais sera le mercredi 15 septembre si les rencontres de parents sont 
virtuelles (pour éviter un conflit d’horaire avec les rencontres des classes et ne pas 
surcharger les parents de 2 rencontres virtuelles le même soir. Il est proposé par Mme 
Elizabeth Arboleda-Vargas d’approuver les dates de soirées de parents de début 
d’année scolaire telles que présentées. 

 
CÉ-20-21-73 
TEAMS                   La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                                8.8 : Approbation : Activité Éducazoo 
                                  Mme Lessard présente l’activité sur les amphibiens d’Éducazoo pour les élèves de 1re et 2e 

année. Un animateur de cet organisme reconnu du Répertoire Culture-Éducation viendrait à l’école 
le 15 juin pour faire un atelier avec chacune de nos 4 classes de 1er cycle. Le coût serait de 
10,03$ par élève, et serait couvert par la mesure Sorties et activités culturelles (annexe 48), et 
donc gratuite pour les parents. Il est proposé par Mme Caroline Bourget d’approuver l’activité 
d’Éducazoo pour les élèves du 1er cycle, telle que présentée. 

CÉ-20-21-74 
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TEAMS                    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
                            

 
 11. Levée de la séance 

                               Il est proposé par Mme Nathalie Méthelus présidente du conseil d’établissement, de lever la 
séance à 20 :00. 

CÉ-20-21-75        La proposition est adoptée à l’unanimité. 
TEAMS 

Nathalie Méthelus                                  Isabelle Lessard 
Présidente Directrice 


