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PROCÈS-VERBAL 

 

de la 6e réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue le 13 avril 2021 

à 18 h 30, par visioconférence 

 
 
 
 

Sont présents : 

Mesdames Geneviève Clavelle Direction 
 Catherine Boily Parent 
 Annie Girard Présidente 
 Marc Lavoie Parent 
 Sylvie Lefebvre Parent 
 Louise Miquelon Soutien 
 Myriam Scalabrini Parent 
 Mario Schinck Enseignant 
 Nathalie Riopel Enseignante 
 Pierre-Marc Savard Enseignant 
  
 
Sont absentes :   
 
 Katie Boudreau Service de garde 
 Andrée-Anne Breton Parent 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 18 h 30.  

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par M. Mario Schinck et appuyé par Mme Myriam Scalabrini que 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point 15.1 Covid. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MARS 2021 

Il est proposé par Monsieur Mario Schinck et appuyé par M. Pierre-Marc Savard 
d’adopter le procès-verbal du 9 mars 2021 tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

- Point 7.1 Mesure 15021 : ajout d’un montant octroyé à l’école, à venir. 
 

- Point 7.3 : Le projet suit son cours. 
 

- Point 10 : Les conférences ont été achetées par l’école. À la fin de l’année, il 
pourra y avoir une rétrospective de faite pour connaître le nombre de parents 
qui ont visionné ces conférences. Une relance sera faite aux parents pour leur 
rappeler la disponibilité de ces vidéos. 

 
- Point 11 : Aujourd’hui, le personnel de l’école a reçu une note de service des 

ressources humaines afin de former un comité représentant le personnel de 
l’école. Quatre demi-journées en mai sont prévues afin que le comité se 
réunisse avec Mme Geneviève Clavelle, M. Patrick Touzin, Mme Christine 
Boucher et Mme Nathalie de Pauw. 

4. QUESTION DU PUBLIC 

Madame Katie Poulin aimerait que l’ordre du jour soit envoyé aux parents afin 
qu’ils puissent préparer leurs questions si nécessaires. Elle en profite pour 
remercier le conseil d’établissement. Madame Sonia Gami exprime la même 
demande et fait les mêmes remerciements. 
 

5. SORTIES ÉDUCATIVES 

Sports-plus : Des sorties d’escalade sont prévues pour les élèves de la 4e à la 6e 
année. Le coût total du projet est de 3476$ et sera payé par la fondation de l’école. 
Un cours de 2 heures sera offert à l’extérieur ou à l’intérieur selon les groupes. Le 
transport se fera par autobus et sera payé par le programme on bouge au cube, 
Voici les dates : 19 avril, 26 avril et le 27 mai 2021. 
 
Proposé par Mme Sylvie Lefebvre et adopté par Mme Myriam Scalabrini. 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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6. SERVICE DE CAFÉTÉRIA 

Les parents qui veulent faire des échanges ou avoir des remboursements doivent 
contacter Mme Julie Villeneuve (responsable du traiteur). Un tableau résumé des 
commandes du mois d’avril 2021 est présenté. C’est positif; il y a plusieurs 
commentaires favorables de la part de parents et des membres du personnel. 

7. ORGANISATION SCOLAIRE 

Voici le nombre d’inscriptions en ce moment pour l’année 2021-2022 : 
 

 Maternelle : 27 4e année : 49 
  1re année : 42  5e année : 50 
  2e année : 45  6e année : 60 
  3e année : 37 

8. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX 

Il y aura un projet d’aménagement de la cuisine cet été. Le service des incendies 
a indiqué qu’une cage d’escalier est inexistante de l’entrée principale du 2e étage 
au 3e étage. Le centre de services scolaire travaille sur ce projet. 

9. CLUB ÉTÉ  

Il n’y aura pas de Club été cet été. Il sera déplacé au Transit et ils pourront utiliser 
la cour de l’école Sainte-Marguerite. 

10. PROJET FONDS 5 

Il reste 8 315$ dans ce fonds. 
 
10.1 Madame Geneviève Clavelle demande qu’il y ait 1 000$ par cycle : 500$ 

pour les classes de maternelles, 250$ pour la CRS et 250$ pour la classe 
multi handicaps pour faire l’achat de matériels d’arts. 

 
Proposé par Mme Sylvie Lefebvre et appuyé par Mme Myriam Scalabrini. 

 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
10.2 Mme Geneviève Clavelle demandera aux enseignants de présenter des 
projets de sciences afin de pouvoir faire des achats de matériels périssable ou 
autres. 

11. POINT DU SERVICE DE GARDE 

Aucun. 
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12. POINT DES MEMBRES DU PERSONNEL 

Sports-études : se font avec le respect des bulles classes. 
Ski alpin : il y a eu un remboursement pour les parents. 
Une compétition d’athlétisme aura lieu au mois de mai à l’école. 
Basketbulle : le basketball se fait dans la même bulle classe. 
 
Les enseignants remettent 2 masques par élève par jour et les masques usagés 
vont au recyclage. 
 
Des commanditaires généreux font des dons pour le gala méritas. Le gala sera 
animé par des enfants. Plus de détails seront fournies à la prochaine rencontre 
du conseil d’établissement. 

13. POINT DE LA FONDATION 

Le 22 avril prochain aura lieu la prochaine rencontre du conseil d’administration. 
 

14. CORRESPONDANCE 

Il y a des publicités pour les photos scolaires. 

15. AUTRES SUJETS 

15.1 Covid : Mme Geneviève Clavelle dresse un portrait de la situation. 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Mme Nathalie Riopel et appuyé par Mme Louise Miquelon que 
la séance soit levée à 20 h 14. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
La présidente,      La directrice, 
 
 
 
 
 
 
Annie Girard      Geneviève Clavelle 
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