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PROCÈS-VERBAL 

 

de la 8e réunion ordinaire du conseil d’établissement 
tenue le 15 juin 2021 

à 18 h 30, par visioconférence 

 
 
 
 

Sont présents : 

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

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 Sylvie Lefebvre que 
l’ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point Cafétéria. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 MAI 2021 

Il est proposé par Mme Louise Miquelon et appuyé par M. Pierre-Marc Savard 
que le procès-verbal du 18 mai soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

3. AFFAIRES DÉCOULANT DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

• Les commandes du matériel d’arts sont arrivées à l’école. 

• Service de cafétéria : le contrat est signé avec quelques modifications. Le coût 
du repas sera de 5,75$ dès septembre 2021. 

• Projet d’aménagement et travaux : les travaux sont reportés à l’an prochain, car 
il n’y a pas d’entrepreneur disponible. Possiblement que le Club été reviendra à 
l’école cet été. 

4. QUESTION DU PUBLIC 

Aucune. 

5. SORTIES ÉDUCATIVES 

NIL 

6. PROCURES ET FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS 

Présentation des procures : quelques modifications ont été faites afin de 
répondre aux exigences du ministère. Procures en annexe. 

 

7. PLAN CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

7.1 Sondage : présentation des questions et réponses du questionnaire. 
Pour septembre 2021, il y a 10 000$ de disponible pour faire l’achat de matériel 
pour jouer dans la cour d’école et engager une T.E.S. pour encadrer et animer 
des groupes d’élèves. 

 
 
7.2 Présentation du plan d’action 

   Proposé par Mme Sylvie Lefebvre et appuyé par M. Pierre-Marc Savard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CÉ-20/21-2 

/14-59 

CÉ-20/21-3 

/14-59 



 

3 

8. ORGANISATION SCOLAIRE 

Les élèves qui sont hors bassin et qui font une demande pour venir à notre école 
au 3e cycle seront refusés cette année afin de pouvoir équilibrer humainement les 
groupes. Voici les nombres par niveau en ce jour : 
 
Préscolaire : 36 élèves 4e année : 51 élèves 
1re année : 43 élèves 5e année : 51 élèves 
2e année : 42 élèves 6e année : 52 élèves 
3e année : 41 élèves 

9. PROJET D’AMÉNAGEMENT ET TRAVAUX, CAFÉTÉRIA 

Projet d’aménagement reporté.  
Cafétéria : les parents dont les enfants ont été retirés à cause de la COVID, et qui 
en ont fait la demande, ont pu être remboursés. 

10. PROJET FONDS 5 

Aucun. 
 

11. POINT DU SERVICE DE GARDE 

Aucun. 

12. POINT DES MEMBRES DU PERSONNEL 

Madame Geneviève Clavelle remercie les membres du conseil d’établissement 
de leur participation aux réunions malgré les rencontres qui ont dû se dérouler 
par TEAM. Elle remercie également les parents et le personnel pour leur 
participation et de leur grande adaptation tout au long de cette année particulière. 
 
Le gala sportif et de la reconnaissance a eu lieu en mode virtuel. Une belle 
réussite! 
 
Lundi le 21 juin : journée d’athlétisme à l’école. 
 
Il est proposé par Mme Louise Miquelon et appuyé par Mme Marc Lavoie 
d’accepter qu’il y ait une vente de garage pour les élèves de la classe de Mario 
en septembre 2021 si la situation le permet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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13. POINT DE LA FONDATION 

Monsieur Mario Schinck se questionne sur la présence des membres du 
personnel qui font partie du conseil d’administration, étant donné que les 
demandes proviennent de collègues de travail. Il suggère que ce soit des 
parents uniquement. Les membres du conseil d’administration en discuteront. 

 

14. CORRESPONDANCE 

Aucune. 

15. AUTRES SUJETS 

Aucun. 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Mme Louise Miquelon et appuyé par Mme Nathalie Riopel que 
la séance soit levée à 20 h 30. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
La présidente,      La directrice, 
 
 
 
 
 
 
Annie Girard      Geneviève Clavelle 
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