
1 
 

  

Procès-verbal du Conseil d’établissement 

Date : Mardi 4 mai 2021 

Heure : 19 h 

Lieu : Plateforme TEAMS 

 

 

Présences : Suzanne Godbout, Caroline Savard-Lalonde, Sarah Mitchell, Jean-

François Chiasson, Mathilde Dornier, Rosenie Labelle, Mylène Larocque, Olivier 

Choiniere, Sylvain Leduc, Myrto Mailloux, Christine Duguay, Marie-Ève Giroux, 

Caroline Gingras et Chantal Cousineau 

Absents : Sophie Ladouceur et Brigitte Gaulin 

 

 

1. Préliminaires 

1.1 Vérification du 

quorum et ouverture de 

l’assemblée 

Madame Suzanne Godbout souhaite la bienvenue aux 

membres. Elle constate le quorum et déclare la séance 

ouverte à 19h05. 

1.2 Lecture et 

adoption de l’ordre du 

jour 
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La rencontre commence à 19h05. 

Sarah Mitchell propose l’adoption de l’ordre du jour. 

 

Aucun ajout à faire.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.3 Intervention du 

public  

 

Il n’y a pas de public.  

1.4 Adoption du 

procès-verbal du 6 avril 

2021 
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Mathilde Dornier propose d’adopter le procès-verbal du 

6 avril 2021. 

 

Aucun changement à apporter.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

1.5 Suivi au procès-

verbal du 6 avril 2021 

La présidente fait un suivi sur le courriel envoyé par 

Caroline Gingras sur les questions posées en lien avec les 

ressources matérielles. Le conseil enverra une lettre au 
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centre de services afin de faire connaître leur avis sur 

la qualité de l’air. 

 

Caroline fait un suivi sur les frais des dîneurs et les 

ratios des surveillants.  

 

Caroline fait un suivi concernant le port de masques de 

procédure qui sera obligatoire pour les enfants de la 1re 

à 6e au retour du confinement.  

2- Décisions et dossiers 

2.1 Listes des fournitures 

scolaires 2021-2022 
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Madame Caroline Gingras présente aux membres les 

listes des effets scolaires 2021-2022. 

 

Rosenie Labelle propose d’approuver les listes des 

effets scolaires pour l’année scolaire 2021-2022 (avec 

les modifications proposées.) 

 

La proposition est appuyée par Jean-François Chiasson. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.2 Liste des cahiers 

d’activités 2021-2022 
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Madame Caroline Gingras présente aux membres les 

listes des cahiers d’activités 2020-2021. Une 

correction devra être apportée à l’adresse de La 

Libraire du Soleil. 

 

Christine Duguay propose d’approuver les listes cahiers 

d’activités telles que présentées. 

 

La proposition est appuyée par Sarah Mitchell. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

2.3 Assemblée générale 

2021-2022 

La date de l’assemblée générale 2021-2022 sera  

déterminée par courriel.  Le poste de Rosenie Labelle 

sera vacant étant donné que sa fille ira à l’École des 

Cavaliers. 

Substituts : 2 
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La date est choisie en fonction de la nécessité de 

déterminer des représentants au comité de parents de 

la CSPO et du conseil d’administration de la CSPO. 

2.4 Prévisions de la 

clientèle pour 2021-2022 

590 élèves répartis dans 33 classes. 

 

Préscolaire : 4 groupes 

1ère année : 4 groupes 

2e année : 4 groupes 

3e année : 3 groupes 

4e année : 3 groupes 

5e année : 3 groupes 

6e année : 4 groupes 

Classes spécialisées : 4 langage et 2 adaptation 

Classes d’accueil : 2 primaire 

3. Informations 

3.1 Rapport du comité de 

parents 

Olivier Choinière nous explique les principaux points 

traités à la dernière rencontre du comité de parents : 

 

La dernière rencontre du comité de parents a été 

annulée. La présidente du comité de parents a fait une 

entrevue le mercredi 28 avril sur le non-retour en classe 

le 3 mai.   

3.2 Rapport du comité 

EHDAA 

Sarah Mitchell nous explique les principaux points 

traités à la dernière rencontre du comité EHDAA : 

 

Madame Mitchell se questionne sur le manque de 

communication concernant l’offre de services à l’École 

des Rapides-Deschênes. Elle présente l’offre de 

services des classes spécialisées pour l’an prochain au 

CSSPO. 

 

Madame Mitchell se prononce sur la décision du retour 

des classes spécialisées.  

3.3 Rapport autres 

comités 

L’OPP préparera de banderoles pour célébrer la fin de 

l’année scolaire.  

3.4 Rapport du personnel 

 

Les enseignants sont contents de retourner en classe le 

lundi 10 mai. La majorité du personnel s’est fait vacciné. 
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Madame Duguay félicite l’ensemble des enseignants 

pour la créativité des enseignants pour les 5 semaines 

en virtuel.  

 

Caroline lève son chapeau à tout le personnel pour 

l’enseignement virtuel et l’organisation du service de 

garde d’urgence à l’École Jean-de-Brébeuf.  

 

Mathilde Dornier félicite les directions pour avoir 

soutenu les enseignants lors de l’enseignement virtuel.  

3.5  Rapport du service de 

garde  

La technicienne du service de garde est absente. 

4. Levée de l’assemblée 
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Mathilde Dornier propose la levée de l’assemblée à 

20h24.  

 

Résolution adoptée à l’unanimité.  

 

Secrétaire Chantal Cousineau 

 

_____________________                             _______________________ 

Caroline Gingras, directrice par intérim            Suzanne Godbout, présidente du CE 


