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Procès-verbal de la 6e séance du conseil d’établissement 
 tenue le mardi 19 avril 2022 
19h virtuellement via TEAMS 

 
 

Étaient présents :  
Mme Jacinthe Massé(directrice)                         Mme Marylou Leclerc (professionnelle)  
Mme Mélanie Bernard (parent )                          Mme Karine Trudeau (enseignante) 
Mme Mélissa Brown (parent)                              Mme Carolyne Himbeault (enseignante) 
Mme Marie-Noel Lambert (parent)                     Mme Carine Malo (service de garde)   
Mme Nathalie Méthelus (parent)                         
Mme Marie-Hélène Parent (parent)                                         
Étaient absents :                                                                           
Mme Caroline Bourget (personnel de soutien)     M. Patrick Phaneuf (communauté)   

     
1. Mot de bienvenue 

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

2. Vérification de la procédure de convocation et du quorum 

Mme Nathalie Méthelus constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture de la séance à 
19 :00.         
 

3. Question du public 

Il n’y a aucun public.  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Mme Marylou Leclerc d’adopter l’ordre du jour. 

CÉ-21-22-57 La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 et suivi 

CÉ-21-22-58 Il est proposé par Mme Mélanie Bernard d’adopter le procès-verbal de la séance du 22 mars 
2022.  

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6. Mot de la directrice   

-Direction par interim :   
       Madame Massé explique que l’espace du stationnement a été réduit pour permettre que les 

travaux à l’église soit plus sécuritaire pour les élèves.  Ceci rend l’arrivée un peu plus complexe, 

mais suite au mémo envoyé la semaine dernière par Madame Massé, les déplacements semblent 

plus fluides cette semaine. En plus du personnel déjà présent le matin, un membre supplémentaire 

du SDG est présent durant cette période. En après-midi, les départs se déroulent bien.   

 

7. Mot du délégué au comité de parents 

Mme Méthélus nous mentionne que la rencontre du comité de parents aura lieu demain le 20 

avril. Les préparatifs pour la soirée des bénévoles sont toujours en cours. 

 

 

8. Points à traiter : 

.  
                       8.1 Adoption : Budget initial du SDG et Grille de tarification SDG 2022-2023 

                             Mme Carine Malo présente le budget initial du SDG et sa grille de tarification pour 2022-
2023.  (Voir le document joint). Le budget présenté est en équilibre.  Il est proposé par 
Mme Mélissa Brown d’adopter le budget initial du SDG et sa grille de tarification 2022-
2023 tels que présentés. 

 
CÉ-21-22-59       La proposition est adoptée à l’unanimité. 

                                  
                              8.2 Approbation : Guide et règlements SDG 2022-2023  
                                           Mme Carine Malo présente le Guide et règlements du SDG 2022-2023 (voir le document 

joint). Il est proposé par Mme Nathalie Méthelus d’approuver le Guide et règlements du 
SDG 2022-2023 tel que présenté. 

 
 CÉ-21-22-60         La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
                           8.3 Approbation : Code de vie 2022-2023 

                              Mme Massé présente le code de vie 2022-2023 qui a été travaillé par l’équipe-école. Il est 
proposé par Mme Marie-Noël Lambert d’approuver le Code de vie de l’école 2022-2023. (Voir 
le document joint) 

                                     
CÉ-21-22-61          La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 

         8.4 Approbation : Rentrée progressive en maternelle 2022-2023 
                             Mme Massé présente l’horaire de la rentrée progressive pour les élèves de maternelle en 

2022-2023. Le mercredi 31 août, les élèves viendront avec leurs parents en petits groupes 
pour rencontrer l’enseignante et explorer la classe. Le jeudi 1er septembre, la moitié du groupe 
viendra le matin de 7h55 à 9h25, et l’autre moitié viendra en après-midi de 13h à 14h30. Le 
lendemain, vendredi 2 septembre, ce sera le contraire. Le mardi 6 septembre, tout le groupe 
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viendra tout l’avant-midi de 7h55 à 11h18. Enfin, le mercredi 7 septembre, tous les élèves sont 
présents selon l’horaire régulier, soit toute la journée. Le vendredi 9 septembre, un déjeuner 
communautaire sera organisé au centre communautaire pour les enfants, les parents, le 
personnel scolaire attitré aux maternelles ainsi que pour les éducatrices des CPE (si elles 
peuvent se libérer). Un service de garde sera offert pour toutes les périodes où les enfants ne 
seront pas en classe, sauf la première journée le 31 août. Il est proposé par Mme Mélanie 
Bernard d’approuver l’horaire de la rentrée progressive des élèves de maternelle en 22-23 tel 
que présentée. 

 
CÉ-21-22-62    La proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
                             8.5 Approbation : Programmation des activités et sorties scolaires 2022-2023 
            Aucune nouvelle activité à présenter. Madame Carolyne Himbeault mentionne que 

suite au sondage mené auprès des parents, l’activité spéciale du 3ème cycle aura 
lieu. (Sortie à Trois-Rivières) 

 
  
 
                            8.6 Activité pour dernière journée d’école le 23 juin 2022 
 Madame Massé est à regarder pour organiser des activités pour les élèves, 

l’objectif est d’offrir une heure d’activité par groupe. Pour le moment, rien n’est 
confirmé, donc l’approbation sera reportée au prochain CÉ 

 
 
                                        8.7 Approbation : Listes de fournitures scolaires 2022-2023 

            Mme Massé présente les listes de fournitures scolaires pour tous les niveaux pour 
2022-2023 (voir les documents joints). Il est proposé par Mme Marie-Hélène Parent 
d’approuver les listes de fournitures scolaires 2022-2023 telles que présentées. 

 
CÉ-21-22-63                 La proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
9. Levée de la séance 

CÉ-21-22-64 Il est proposé par Mme Nathalie Méthelus présidente du conseil d’établissement, de lever la 
séance à 20 :17. 

     
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Nathalie Méthelus                                  Jacinthe Massé 
Présidente Directrice 


