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Conseil d’établissement 
Procès-verbal 

Rencontre virtuelle 
Mardi 7 décembre 2021 à 18h45 

 
Présences :  Madame Marie-Claude Desaulniers, Présidente  

Monsieur Maxime Boilard, membre parent 
Madame Marie-Pierre Foy, membre parent 
Madame Mélanie Bazin, membre parent 
Monsieur Frédérik Wong, membre du personnel 

   Madame Marie-Eve Proulx Fortin, membre du personnel 
   Madame Vanessa O’Neil, membre du personnel 
   Monsieur Frédérick Urpesz, directeur 

    
Absence :   Madame Nathalie Campeau, membre du personnel 
 
 

Mardi 7 décembre 2021 
1. Adoption de 

l’ordre du jour (r) 
Modification à l’ordre du jour : enlever le point sur la mesure 
d’aide aux parents.  
 
CÉ 07-12-2021 (1)  
L’ordre du jour, tel que modifié, est adopté unanimement. 
 

2. Question du 
public (i) 

Aucune question du public. 
 

 
3. Adoption du PV 

du CÉ du 09 
novembre 2021 
(r) 

CÉ 07-12-2021 (2)  
Le PV du 9 novembre est adopté unanimement. 

4. Mot de la 
direction (i)  

-Merci à l’OPP pour le sapin et les décorations de Noël. 
-Nous perdons notre psychoéducatrice. La situation sera 
réévaluée après les fêtes. On obtient quand même du soutien du 
centre de service. 
-Diner sous-marin s’est présenté avec sa logistique compliquée.  
-Le comité 1-2-3 plaisir a de belles idées à proposer.  
-Nous avons nos premiers cas de COVID à l’école. La situation 
est sous contrôle. 
 

5. Bilan annuel 
2020-2021 (r) 

Le directeur présente le bilan financier 2020-2021. 
Le concept de bulles classe a généré des coûts 
supplémentaires, mais notre dette a été épongée par le Centre 
de services scolaire avec les surplus des autres écoles. 
 
CÉ 07-12-2021 (3)  
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Le bilan financier annuel 2020-2021 est adopté 
unanimement.  
 

6. Budget révisé 
2021-2022 (i) 

Le budget révisé est présenté par le directeur.  

7. Mesures 
dédiées 2021-
2022 (r) 

Le tableau qui résume les différentes mesures dédiées est 
présenté par le directeur. Les membres posent quelques 
questions de précision. 
 
CÉ 07-12-2021 (4)  
Les mesures dédiées 2021-2022 sont adoptées 
unanimement.  
 

8. Chandail OPP 
(r) 

Geneviève Lay de l’OPP prend la parole. 
-3 soumissions ont été obtenues. Les membres du CÉ discutent 
d’achat local, de logos sur le chandail et de passer à l’action.  
 
Après discussion, le CÉ demande une nouvelle itération des 
recherches de fournisseurs en priorisant l’achat local.  
Nous garderons le même logo, le chandail rouge et en polyester.  
 
L’OPP nous reviendra avec d’autres soumissions. 
 

9. Levée de fonds 
sous-marin (r) 

Malgré une logistique complexe, il est souhaité de renouveler les 
diners sous-marins. Nous renverrons le formulaire à la mi-janvier 
pour que le parent commande les 5 repas de l’année: 28 janvier, 
25 février, 25 mars, 29 avril et le 27 mai.  
 
CÉ 07-12-2021 (5)  
La levée de fonds de la vente de diner sous-marin de janvier 
à juin est adoptée unanimement. 
 

10. Politique des 
écrans (r) 

Il s’agit de la même proposition qu’antérieurement.  
Toutefois, avant de la déposer au CÉ, l’équipe-école souhaite 
revoir cette politique pour peut-être y apporter des changements.  
Le point est donc reporté au prochain CÉ. 
 

11. Formation 
membres CE 

Les capsules 5, 6 et 7 ont été visionnées par les nouveaux 
membres du CÉ.  
 
La formation a donc été complétée par tous les membres du CÉ. 
.  

12. Mot des 
enseignants (i) 

Les festivités des Fêtes seront les 20, 21 et 22 décembre.  
La première étape du bulletin se termine le 22 décembre.  
Certains enseignants ont décidé d’offrir un souper de Noël le 
lundi 20 décembre.  

13. Mot du service Avec le froid, les parents entrent entre les deux portes lorsqu’ils 
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de garde (i) viennent chercher leurs enfants. On rappelle à l’équipe 
l’importance d’aller à l’extérieur avec les élèves quand c’est 
possible. Nous sommes en pénurie de main-d’œuvre. Dès qu’il 
manque un membre de l’équipe, cela affecte les autres. Nous 
sommes chanceux de pouvoir compter sur une équipe tissée 
serrée. 
 

14. Mot de la 
représentante 
du comité de 
parents (i) 

Marie-Claude Desaulniers mentionne qu’un DGA du Centre de 
service scolaire est venu comme à son habitude répondre aux 
questions des parents. Comme partout ailleurs, les cas de 
COVID augmentent dans les écoles. De plus, il y aura des 
capteurs d’air qui seront installés dans les établissements selon 
les priorités de la qualité de l’air. 
  

15. Mot de l’OPP (i) Geneviève Lay mentionne qu’il y aura des parents bénévoles qui 
viendront aider à la coordination du chocolat chaud. 
 

16. Questions 
diverses (i) 

Pas de question 

17. Levée de la 
séance (r)  

20h56 
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