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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

TENUE LE 27 SEPTEMBRE 2021 
VIA LA PLATEFORME TEAMS À 18h30 

 
 

Présences 

PRÉSENT ABSENT MEMBRE PRÉSENT ABSENT MEMBRE 

x  
Nathalie Nadeau 
Direction x  

Chantal Poissant 
Enseignante 

x  
Lina Ouimet 
Direction ajointe x  

Christine Van Bolhuis 
Parent 

x  
Thavoren You Kheang 
Enseignante 

  
Christine Pitre 
Enseignante 

x  
Cesar Garcia Lopez 
Président x  

Julie Gagnon 
Tech. Éduc. Spécialisée 

x  
Janie Cyr 
Enseignante 

  
Josée Daunais 
Enseignante 

  
Marie-Claude Lafontaine-Côté 
Enseignante 

  
Mélanie Lyons 
Enseignante 

x  
Nathalie Thibeault 
Éduc. SDG x  

Nathalie Thibert 
Parent 

x  
Sophie Bellemare 
Parent x  

Stéphanie Hébert 
Parent 

x  
Véronique Castell-Duguay 
Parent 

 

 

1. Mot de bienvenue 
Le président du C.É., Cesar Garcia Lopez, souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil. 
 

2. Ouverture de séance et quorum 
La séance débute à 18 h 32 et il y a quorum. 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
(C.É.21-22.03) 
Il est proposé par Stéphanie Hébert, est secondé par Christine Van Bolhuis, membres du C.É., 
d’adopter l’ordre du jour en apportant les correctifs nécessaires. 
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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4. Présentation des membres et dates des rencontres 

Le C.É. compte 14 membres soit 6 parents et 5 membres de l’équipe-école. 
Les dates des rencontres seront les suivantes :  

• Le 2 novembre 2021; 

• Le 24 janvier 2022; 

• Le 16 mars 2022; 

• Le 19 avril 2022; 

• Le 26 mai 2022. 
 

5. Adoption du rapport annuel 20-21 
(C.É.21-22.05) 
Présentation du rapport annuel 2020-2021. Quelques corrections sont à apporter pour le prénom 
et le nom de Christine Van Bolhuis. Quelques fautes d’orthographes sont à corriger. 
Il est proposé par Stéphanie Hébert, secondé par Sophie Bellemare, membres du C.É., d’adopter le 
rapport annuel avec les corrections. 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 

6. Retour président et vice-président (formulaires) 
Tous les membres doivent compléter, signer le formulaire de dénonciation d’intérêts et le retourner 
au secrétariat. 
 

7. Projet éducatif 
Le projet se termine et un nouveau projet éducatif sous forme de tableau est présenté à tous. 
 

8. Règles de régie interne 
(C.É.21-22.08) 
L’adoption des règles de régie interne est remise à la prochaine rencontre, soit le 2 novembre prochain. 
 

9. Plan de lutte 
Le plan de lutte contre l’intimidation et la violence est travaillé par la psychoéducatrice de l’école, 
Laurence Boulet, en collaboration avec les techniciennes en éducation spécialisée. Le but étant de 
favoriser un milieu sécuritaire en faisant de la prévention, des ateliers et de l’animation. Il y a des incidents 
ponctuels/conflits mais aucune déclaration d’intimidation à l’école. 
 

10. Adoption d’une politique concernant la publicité à l’école 
(C.É.21-22.10) 
Discussion sur la publicité reçue à l’école. Proposition d’un bottin des ressources d’aide 
communautaire en conservant la publicité de la Ville. 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
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11. Mot de la déléguée au comité de parents 

En collaboration avec le comité « Vivre ensemble », l’O.P.P. organisera des activités à l’école. La 
prochaine activité est prévue en octobre 2021. 
 

12. Correspondance du président 
Aucune correspondance 
 

13. Mot de la déléguée au comité de parents 
Aucun mot. 
 

14. Mot de la responsable au service de garde 
Nathalie Thibeault, éducatrice au service de garde, nous parle de la journée pédagogique du 24 
septembre dernier. Les enfants ont éprouvé du plaisir, dû au fait que les élèves n’étaient pas en bulle 
classe. Les éducatrices étaient satisfaites. Une présentation d’équipe du SDG, fait par Nathalie 
Thibeault, sur les perceptions a été organisée. D’être capable de se mettre dans les chaussures de 
l’autre, comparer les rôles de chacun, parler des différentes personnalités, reconnaître l’empathie. 
D’autres présentations suivront. 
 

15. Mot de la direction 
Trois nouveautés à l’école cette année : le programme Passe-Partout qui débutera en octobre, des 
activités de la Ville auront lieu dans le gymnase de l’école 2 fois par semaine et fin de la semaine. 
Également, des sessions pour le Taekwondo reprendront en automne, hiver et printemps. 
Nathalie Hébert aimerait la tenue d’une discussion concernant les comités organisées par les membres 
lors d’une prochaine rencontre. 
 

16. Levée de l’assemblée 
(C.É.21-22.16) 
Il est proposé par Nathalie Thibert que la séance soit levée à 19 h 52. 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

Cesar Armando Garcia Lopez Nathalie Nadeau 
Président Directrice 


