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Procès-verbal  
de la 3e réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue le 20 décembre 2021, à 18 h 30 (via Teams) 

 
PRÉSENT ABSENT  

X  Mme Annie Girard, membre parent et subs. au comité de parents 

X  M. Philippe Roux, membre parent 

X  Mme Myriam Scalabrini, membre parent 

X  Mme Sylvie Lefebvre, membre parent 

X  M. Marc Lavoie, membre parent et représ.au comité de parents 

X  Mme Valérie Duclos, membre parent 

X  M. Guillaume Simard, membre parent (substitut) 

X  Mme Louise Miquelon, représentante du personnel de soutien 

 X Mme Marie-Claude St-Pierre, représentante du service de garde 

X  M. Pierre-Marc Savard, représentant du personnel enseignant 

X  M. Mario Schinck, représentant du personnel enseignant 

X  Mme Jessy Doherty, représentante du personnel enseignant 

X  M. Joël Gilbert, directeur 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La séance est ouverte à 18 h 35. 
 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il a été proposé par M. Philippe Roux et appuyé par Mme Valérie Duclos d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

3. APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENUE LE 
25 OCTOBRE 2021. 

Il a été proposé par Mme Sylvie Lefebvre et appuyé par M. Marc Lavoie d’adopter le 
procès-verbal du 25 octobre 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. PAROLE AU PUBLIC 

Aucune question. 
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5. BUDGET RÉVISÉ 2021-2022 

Monsieur Joël Gilbert a présenté le budget révisé 2021-2022 en expliquant chacun 
des postes budgétaires pour chaque fonds (1,2,5). Le budget révisé a été approuvé 
par Mme Annie Girard et appuyé par Mme Myriam Scalabrini. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

6. DEMANDE DE FINANCEMENT À PARTIR DU FONDS 5 

Madame Jessy Doherty a fait une demande de 500$ au CÉ pour le conseil étudiant. 
Monsieur Mario Schinck a proposé que la demande soit plutôt faite à la Fondation de 
l’école Sainte-Marguerite. 

Monsieur Joël Gilbert a fait une demande d’octroyer une somme d’argent dans le but 
de réaménager la bibliothèque de notre école afin de revoir la configuration de celle-
ci et pour faire l’achat de nouvelles étagères. Le Centre de services scolaire des 
Sommets va également contribuer financièrement pour ce réaménagement. 
Monsieur Mario Schinck propose d’attribuer un montant de 5 000$ pour cela dans le 
fonds 5 et M. Marc Lavoie appuie cette proposition. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

7. PHOTO SCOLAIRE POUR 2022-2023 

Monsieur Joël Gilbert présente les résultats du sondage effectué auprès des parents 
sur le taux de satisfaction à l’égard des photos scolaires prises en début d’année 
scolaire. Après des discussions et l’analyse des résultants plus que positifs, 
Mme Annie Girard propose de reconduire le contrat avec la photographe Mme Julye 
Fortier pour les photos de l’année scolaire 2022-2023, appuyé de Mme Louise 
Miquelon. 

 
 

8. ÉTAT DE LA SITUATION AU NIVEAU DES MESURES SANITAIRES 

Monsieur Joël Gilbert nous informe sur l’état de la situation concernant les mesures 
sanitaires. Lors de la période des fêtes, il suivra l’évolution de ce dossier de très 
près. Il informe le CÉ que l’équipe-école se préparera dans les prochains jours pour 
tous les scénarios possibles pour le retour le 10 janvier. 
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9. SORTIES ÉDUCATIVES 

Aucune demande. 

 
 

10. AUTRES SUJETS : 

Aucun. 

 
 

11. BLOC INFORMATION 

10.1 PRÉSIDENCE : CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Aucune. 

 
 
10.2 DÉLÉGUÉ AU COMITÉ DE PARENTS  

Monsieur Marc Lavoie nous fait un compte-rendu de la dernière réunion du comité de 
parents de notre Centre de services. 

 
 

10.3 FONDATION SAINTE-MARGUERITE 

Monsieur Mario Schinck nous fait part que tous les documents pour l’année fiscale se 
terminant le 30 juin 2021 ont été préparés par notre comptable et ils ont été 
acheminés à l’ARC et à Revenu Québec. De plus, il a mentionné que Mme Annie 
Girard a fait la déclaration annuelle au Registraire pour ajouter M. Joël Gilbert en 
remplacement de Mme Geneviève Clavelle sur le CA de la Fondation. Il mentionne 
également à Mme Jessy Doherty de faire sa demande à la Fondation le 500$ pour le 
conseil étudiant. 

 
 

10.4 SERVICE DE GARDE 

En l’absence de Mme Marie-Claude St-Pierre, M. Joël Gilbert informe le CÉ qu’il y a 
manque de personnel au niveau du service de garde pour le remplacement. Le 
service de garde sera ouvert pour les trois prochaines journées (les 21,22 et 23 
décembre 2021) et ainsi que le 7 janvier 2022. Celui-ci sera offert pour les personnes 
œuvrant dans le domaine de la santé en priorité. 
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10.5 PERSONNEL ENSEIGNANT 

Monsieur Mario Schinck tient à remercier l’ensemble des parents de notre école pour 
leur collaboration et surtour leur grande compréhension lors des fermetures de 
classes. 

 

10.6 TES 

Madame Lousie Miquelon tient à remercier le conseil étudiant de notre école pour 
leur dévouement et tout le travail accompli. 

 

10.7 DIRECTION 

Aucune. 
 

11. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur Marc Lavoie propose que le CÉ remercie Mme Josée Dézainde pour son 
engagement et son excellent travail à notre école lors des neuf dernières années. Au 
nom du CÉ, nous vous félicitons pour votre nomination et vous souhaitons, chère 
Mme Dézainde, le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions au Centre de 
services scolaire des Sommets. Le CÉ est conscient que vous avez toute la 
compétence et la vision nécessaire pour assumer cette nouvelle fonction. Cette 
proposition est appuyée à l’unanimité par les membres du CÉ. 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il a été proposé par M. Pierre-Marc Savard et appuyé par Mme Louise Miquelon de 
lever l’assemblée à 20 h 35. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
La présidente,      Le directeur 
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