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ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Membres parents 

Abdessamad Abouhilal 

Gilles Simard 

Martin Chénier 

Cassandra Guerrier 

Solange Hassika 

Dominique Parent 

Stéphane Mercier 

Maryse St-Onge 

Patricia Claude 

Personnel de direction 

Huguette Guilbault 

Membres élèves 

Laurianne Benoit 

Anicia-Judena Valcine 

Membres du personnel enseignant 

Catherine St-François 

Marie-Ève Godin 

Sonia Imbeault 

Stéphanie Desjardins 

Josiane Pichette 

Membres du personnel administratif 

Josée Beaudry 

Chantal Duclos (secrétaire) 

Membre du personnel professionnel 

Bernard Tanguay 

Membre de la communauté 

À venir 

ÉTAIENT ABSENTS : 

 

 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
ORDINAIRE DU CONSEIL 
D'ÉTABLISSEMENT TENUE LE 15 MARS 
2021 À 19 H VIA L’APPLICATION TEAMS 

   

Adopté 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance. 
2. Vérification des présences. 
3. Période de questions réservée au public. 
4. Adoption de l’ordre du jour de la séance du 15 mars 2021 
5. Adoption du procès-verbal du 15 février 2021. 
6. Pour adoption.1 

6.1  
7. Pour approbation.2 

7.1  Activités éducatives 
7.2 Frais exigés aux parents 
7.3 Mesures dédiées MEQ 

8. Pour consultation 
8.1  Aucun point 

9. Pour information. 
9.1 Présentation du calendrier scolaire 2021-2022 
9.2 Formation du ministère pour le CE 
9.3 Nouvelles de l’école 
9.4 Nouvelles du comité de parents 

10. Varia (sujets pour la prochaine séance, le cas échéant). 
11. Prochaine rencontre. 
12. Levée de l’assemblée. 

 

                                                
1 Le Conseil dispose du pouvoir d’adopter une proposition qui relève de sa responsabilité, il peut la modifier en tout ou en partie. 
2 Le Conseil approuve ou non ce genre de propositions, mais ne peut les modifier. Si une proposition ne lui convient pas, elle peut 
être refusée et une autre version devra être soumise au conseil pour approbation avant d’être mise en application. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 Monsieur Abouhilal déclare l’assemblée ouverte à 19 h 00. 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 

 Madame Duclos procède à l’appel des présences.  Mesdames Parent et Valcine sont 
absentes.  Monsieur Tanguay est absent. 

3. PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 Aucun point. 

4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 15 MARS 
2021 

 CE-210315-01 

 Monsieur Martin Chénier appuyé par Madame Sonia Imbeault propose l’adoption de 
l’ordre du jour tel que présenté.  La proposition est adoptée à l’unanimité. 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 FÉVRIER 2021 

 CE-210315-02 

  
 Le procès-verbal fut préalablement soumis aux membres pour vérification. Aucune 
correction de contenu n’a été demandée. 

 Madame Stéphanie Desjardins, appuyée par Madame Marie-Ève Godin, propose 
l’adoption du procès-verbal du 15 février 2021. La proposition est adoptée unanimement. 

6. POUR ADOPTION 

6.1 AUCUN POINT 
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7. POUR APPROBATION 

7.1 ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 

Madame Guilbault présente le calendrier des activités au 15 mars 2021.  Les activités 
sont présentées à titre d’information puisqu’elles ne touchent pas la grille horaire des 
élèves. 

 
7.2 FRAIS EXIGÉS AUX PARENTS – EFFETS GÉNÉRAUX 
 

 CE-210315-03 
 

Mme Guilbault présente le document préalablement envoyé aux membres pour 
consultation (voir en annexe). 
 
 Madame Sonia Imbeault, appuyée par Madame Patricia Claude, propose l’adoption des 
frais exigés aux parents – effets généraux. La proposition est adoptée unanimement. 
 

7.3 MESURES DÉDIÉES MEQ 
 

 CE-210315-04 
 

Madame Guilbault présente le document des mesures dédiées (voir en annexe).  Elle 
mentionne que l’école a beaucoup moins de redditions de compte cette année.  La 
direction explique qu’une somme pour l’aide alimentaire a été ajoutée aux mesures cette 
année.  Le montant a servi entre autres à des paniers de Noël et des cartes repas remis 
aux élèves ciblés par ce besoin.  Les mesures suivantes sont l’acquisition de livres et de 
documentaires, les sorties scolaires en milieu culturel et la réanimation cardio-
respiratoire. 
 
Madame Stéphanie Desjardins, appuyée par Madame Solange Hassika propose 
l’adoption des mesures dédiées MEQ. La proposition est adoptée à l’unanimité.  

8. POUR CONSULTATION 

8.1 AUCUN POINT 

9. POUR INFORMATION  

9.1 PRÉSENTATION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
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La direction dépose le calendrier scolaire pour l’année 2021-2022 (voir en annexe) 
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9.2 FORMATIONS DU MINISTÈRE POUR LE CÉ 

Les capsules de formation complémentaires suivantes sont présentées aux membres du 
CÉ :  

• Projet éducatif 
• Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
• Frais scolaires 

9.3 NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
 

Mme Guilbault mentionne que le tutorat est débuté à l’école.  Plusieurs enseignants y 
participent.  La somme dédiée au tutorat sera toute dépensée. 
 
Selon les décisions prises par le gouvernement pour le retour à temps plein en 
présentiel ou non d’ici la fin de l’année, il y aura 5 jours de prévus par niveau en arrêt 
d’horaire pour les examens de fin d’année.  Il n’y a pas d’examen ministériel ou 
commission scolaire cette année, cependant, les enseignants ont besoin d’examens 
finaux pour porter leur jugement.  Les élèves viendront à l’école jusqu’au 18 juin.  Les 21 
et 22 juin sont réservés aux reprises d’examen, rencontres enseignant/élève et activités 
des finissants. 
 
La rencontre de parents du 18 mars s’organise et sera en mode virtuelle.  Tous les 
rendez-vous ont été fixés pour les parents des élèves que les enseignants souhaitent 
rencontrer. 
 
À la suite de la dernière rencontre du conseil d’élèves, Mademoiselle Benoit mentionne 
que des activités en lien avec l’autisme auront lieu dans l’école. 
 
Le gala de la reconnaissance s’organise également en virtuel.  Il sera présenté à tous 
les élèves de l’école et par la suite disponible à tous les parents. 
 

9.4 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS 
 

Le comité de parents s’est réuni le 22 février dernier.   Madame Guerrier mentionne que 
le comité a eu une présentation sur le contenu du programme sur la sexualité.  Elle 
souligne que les enseignants qui ont cette tâche sont formés et accompagnés. 

10. VARIA 

 Aucun point 
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11. PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 19 avril 2021 à 19h 
via l’application TEAMS 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur Abouhilal propose la levée de l’assemblée. La séance est levée à 20h00. 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Abdessamad Abouhilal, président Huguette Guilbault, directrice 
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