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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
TENUE LE 24 JANVIER 2022 

VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 
 
 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

☒ ☐ Lina Ouimet 
Direction 

☒ ☐ Chantal Poissant 
Enseignante 

☐ ☐ Isabelle Girard 
Direction adjointe 

☒ ☐ Christiane VanBolhuis 
Parent 

☐ ☐ Josée Blain 
Tech. Service de garde 

☐ ☒ Christine Pitre 
Enseignante 

☒ ☐ Cesar Garcia Lopez 
Président 

☒ ☐ Julie Gagnon 
Tech. Éduc.spécialisée 

☒ ☐ Janie Cyr 
Enseignante 

☐ ☐ Josée Daunais 
Enseignante 

☒ ☐ Thavoren You Kheang 
Enseignante 

☐ ☐ Mélanie Lyons 
Enseignante 

☒ ☐ Nathalie Thibeault 
Éduc. SDG 

☒ ☐ Nathalie Thibert 
Parent 

☒ ☐ Sophie Bellemare 
Parent 

☒ ☐ Stéphanie Hébert 
Parent 

☒ ☐ Véronique Castell-Duguay 
Parent 

   

 

 
1. Mot de bienvenue 

Cesar Armando Garcia Lopez souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil d’établissement ainsi qu’une 
bonne année à tous avec de l’amour et de la santé. 
 

2. Ouverture de séance et quorum 
Cesar Armando Garcia Lopez, président, constate qu’il y a quorum. Début de la séance à 18:34. 
 

3. Question du public (5 minutes allouées) 
Aucun public.  

 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

(C.É.21-22.17) 
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Il est proposé par Sophie Bellemare, membre du conseil d’établissement, d’adopter l’ordre du jour en 
apportant des modifications.  Il faut ajouter les règles des critères d’inscriptions après le point 8 et décaler les 
autres points. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

5. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre (2 novembre 2021) 
(C.É.21-22.18) 
Il est proposé par Christiane VanBolhuis, est secondée par Nathalie Thibert, d’adopter le procès-verbal du  
2 novembre 2021.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
6. Adoption du budget révisé 2021-2022 

(C.É.21-22.19) 
Il est proposé par Véronique Castell-Duguay, est secondée par Chantal Poissant, membres du conseil 
d’établissement, d’adopter le budget révisé tel que présenté. 
Il est proposé par Sophie Bellemare, est secondée par Christiane VanBolhuis, d’adopter la résolution des fonds 
des campagnes de financement. 
À la prochaine rencontre, Lina Ouimet nous reviendra concernant l’argent reçu de la caisse populaire 4230$ qui 
n’a pas été tout dépensé. Une partie a servi pour l’achat de matériel et l’autre servira pour la cour d’école. Il 
faut aussi réfléchir à la façon de dépenser les montants restants de la résolution pour les élèves. 
Le président et la direction devront signer le budget révisé et la résolution. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

7. Approbation des normes et modalités d’évaluation des apprentissages 
7.1 Nouvelle date du 2e bulletin 
(C.É.21-22.20) 
Tous les parents vont recevoir les nouvelles normes pour l’information pour les bulletins. Il est proposé par 
Nathalie Thibert, est secondée par Véronique Castell-Duguay , d’approuver les normes et modalités telles que 
présentées avec une modification pour la remise du premier bulletin au 11 février 2022. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ  

8. Consultation du temps alloué à chaque matière 
Correction à faire sur le document grille-matières. Ajouter un S au titre grille-matières. Il n’y a pas 
d’approbation, mais plutôt une consultation du temps alloué à chaque matière pour l’année 2022-2023. Une 
correction à faire au niveau préscolaire de 60 minutes en spécialité. 

 
9.  Adoption des règles des critères d’inscription des élèves 

(C.É.21-22.21) 
Il est proposé par Thavoren You Kheang, est secondée par Sophie Bellemare, d’adopter les règles des critères 
d’inscription. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
10. Activités et projets prioritaires 
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Activité mesure d’école inspirante : au 2e cycle, une activité virtuelle aura lieu vendredi 28 janvier 2022 en 
littérature jeunesse. 
Projets : cour d’école, traiteur, potager. Lina Ouimet demande l’aide de parents pour s’impliquer dans ces 
comités. Nathalie Thibert et Sophie Bellemare sont prêtes à s’impliquer dans un comité. Thavoren You Kheang 
s’impliquera dans le comité potager. Il serait bien d’impliquer d’autres parents de l’école pour nous partager 
leurs passions et leurs talents et collaborer avec l’école. Cesar Garcia aimerait faire un sondage auprès des 
élèves pour connaître leurs besoins pour enrichir leur journée ainsi qu’aux parents. 
 

11. Mot de la déléguée à l’OPP de l’école des Bourlingueurs 
6 parents s’impliquent dans différentes activités. Ils se rencontrent une fois par mois. Une activité prévue en 
janvier sera reportée au printemps. Pour le mois de février, une rencontre se tiendra bientôt. Il est possible que 
l’activité courrier de l’amitié ait lieu, mais rien de confirmé encore. En mode flexible et adaptation, mais on 
s’assure qu’il y aura des activités intéressantes d’ici les prochains mois. 

  
12. Mot du délégué au comité de parents 

Le président nous partagera un document sur l’organisation scolaire, sur la nouvelle école à Léry sous le nom de 
l’Archipel, sur la contribution financière des parents et sur la réforme du protecteur de l’élève. 
 

13. Mot de la responsable du service de garde 
Certains projets ont dû être annulés. Il y a eu le service de garde d’urgence mis en place. Le projet au mois de 
mars, la ville à l’école, est attendu avec impatience. Le dîner pizza de décembre est remis à la St-Valentin. 
 

14. Mot de l’équipe concernant la vie de l’école 
Coup de cœur pour la venue du Père Noël en décembre. Moment magique et extraordinaire avec l’activité 
biscuits pendant un conte de Noël. Chapeau pour la remise des portables par les professeurs. Bravo à l’équipe 
école qui travaille fort. Beaucoup d’adaptation et on le prend avec le sourire, la bonne humeur et de l’entraide. 
Suggestion pour la préparation des classes virtuelles : adapter le plan de travail et l’horaire avec tous les 
intervenants pour que les parents reçoivent des courriels que du titulaire du groupe pour diminuer le flot de 
courriels. 
 

15. Levée de l’assemblée  
(C.É.21-22.22) 
Il est proposé par Christiane VanBolhuis, est secondée par Julie Gagnon, que la séance soit levée à 
20 h 02. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 

Cesar Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 
Président Directrice 


