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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2022-2023 

PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE TENUE LE JEUDI, 27 OCTOBRE 2022 
EN PRÉSENTIEL, À LA SALLE POLYVALENTE DE L’ÉCOLE  

 
Présences : 
 

César Garcia Lopez ☒ Lina Ouimet ☒ 

Marie-Josée Roy ☒ Marichel Lévesque ☒ 

Véronique Castell-Duguay ☒ Ariane Desgagné ☒ 

Julie Gagnon ☒ Josée Blain ☒ 

Cynthia Keurentjes ☒ Isabelle Girard ☐ 

Janie Cyr ☒ Marie-Pier Savard ☒ 

Nathalie Thibeault ☐ Sophie Bellemare ☒ 

Thavoren You Kheang ☒ Christine Pitre ☐ 
 
1. Mot de bienvenue 

César Armando Garcia Lopez souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil 
d’établissement. 

 
2. Ouverture de séance et quorum 

César Armando Garcia Lopez, président, constate qu’il y a quorum. 
 
Début de la séance à 18 h 34. 

 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

C.É.22-23.08 
Il est proposé par Ariane Desgagné, membre du conseil d’établissement, d’adopter l’ordre du 
jour. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

4. Question du public 
Valery Tchuente Taghe, papa d’un élève en GAER 912, est présent pour le CÉ. Aucune 
question. 

 
5. Adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre du 21 septembre 2022 

C.É.22-23.09 
Il est proposé par Thavoren You Kheang, membre du conseil d’établissement, d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 21 septembre 2022 avec les modifications apportées. 
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Ajouter au point 5 que Véronique Castell Duguay est substitut au comité de parents. Ajouter 
au point 11-1.3 : c’est la mesure « À l’école on bouge ». 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

6. Informations 
Une formation a eu lieu pour des bénévoles pour la bibliothèque de l’école. 
Formation Gardien averti-rester seul sera offerte lors de journée pédagogique. 
Le groupe 509-609 participe au concours danse en ligne « Le porc du Québec ». 
Fête de fin d’année projet pour le conseil étudiant avec la possibilité d’un budget de 6000$. 
Le parascolaire est commencé et tant qu’il y a de l’espace, il peut y avoir d’autres activités. 
Lignage de la cour d’école pour séparer des zones de jeux avec une équipe de brigadiers 
pour animation et médiation. 
Conférence d’une ancienne athlète de judo qui a déjà participé aux olympiques. 
Présence d’une policière pour atelier de prévention sur les règles de base pour la sécurité à 
l’Halloween. 
Parents secours remis au printemps. 

 
7. Projet éducatif 

Le projet est une vision où on s’en va pour 5 ans. On le révise pour la mi-février. Les élèves du 
2e et 3e cycle, le personnel de l’école et les parents ont reçu par courriel un sondage pour 
trouver des priorités dans l’école. Le sondage était complexe pour les élèves. 

 
8. Approbation du rapport annuel 

C.É.22-23.09 
Il est proposé par Marichel Lévesque, d’approuver le rapport annuel. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
9. Approbation des modalités d’application du régime pédagogique (normes et modalités 1er, 

2e, 3e cycle) 
C.É.22-23.10 
Il est proposé par Josée Blain, d’approuver les modalités d’application du régime 
pédagogique. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

10. Service de garde 
Josée Blain a été invitée au syndicat à y travailler dès le 4 novembre. 
Présentation du budget initial de fonctionnement 2022-2023 qui sera adopté en janvier 2023.  
 
Concernant les micro-ondes, on essaie de voir le côté organisationnel pour que les jeunes 
puissent manger dans un délai raisonnable. 
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11. Vie de l’école 

• Activités Halloween 

• Récit des sorcières 

• Écriture d’un conte jumelage 3e cycle avec le préscolaire 

• Enseignants sélectionnés pour littérature, médias sociaux 
 
12. Approbation des activités éducatives, parascolaires et autres 

C.É.22-23.11 
 

Troupe de théâtre Tortueberlue, sortie musée des Beaux-Arts, Centre des sciences, Musée 
ferroviaire, Centre multifonctionnel. En attente d’avoir une subvention pour activité Arbre en 
arbre, si impossible coût de 37 $ par enfant. Soumissions envoyées pour Simon Boulerice, 
Neurones atomiques, sortie rallye. 

 
Il est proposé par Véronique Castell Duguay, d’approuver les activités éducatives, parascolaires 
et autres. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12.1 Approbation d’un montant maximal permis de 60$ sans autorisation préalable pour  
des sorties ou activités éducatives. Ces activités seront présentées par la suite au conseil. Cette 
permission permet l’organisation et la planification à l’avance de la sortie. 
C.É.22-23.12 
 
Il est proposé par Ariane Desgagné, d’approuver le montant maximal de 60$ de facturation aux 
parents pour les activités. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

13. Mot de la déléguée à l’O.P.P. de l’école 
Comité Halloween : concours de déguisement en classe, lecture dans le noir avec une lampe de 
poche, récréation prolongée, repas traiteur spécial, bracelet lumineux remis aux jeunes. 
Demande de parents bénévoles pour le buffet de Noël au SDG. 
 

14. Mot du délégué au comité de parents 
Documents déposés dans le fichier Teams à consulter.  Il y a des projets à discuter dont le projet 
transport scolaire et la politique d’inscription. 

 
15. Mot du président 

César Garcia Lopez remercie le parent qui s’est présenté au CÉ et tous les membres pour leur 
implication. 
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16. Adoption de la levée de l’assemblée 

C.É.22-23.13 
Il est proposé par Marie-Josée Roy, d’adopter la levée de l’assemblée à 20 :16. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

    

Cesar Armando Garcia Lopez Lina Ouimet 

Président Directrice 

 


