
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Rencontre du conseil d’établissement 

Le mercredi 28 septembre 2022 à 18 h 30 
Salon du personnel 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
Étaient présents :  
Mmes   Nancy Boisclair (directrice)  

Brigitte Lamontagne (enseignante-substitut)  
Jessica Vadnais (enseignante) 
Jennyfer Pelletier (enseignante)  
Valérie Roy (parent- présidente)  
Émilie Tremblay-Laroche (parent- Vice-Présidente) 
Marie-Claude Savard (parent) 
Karine  Bleau (parent)  
Nathalie Smith (Technicien en service de garde) 
Auréole Dougo Toukam (parent-substitut)  
 

M.    Jonathan Trottier (parent)  
 
Étaient absent : 
Mme   Manon Rouiller (soutien) 

 

 

1. Mot de bienvenue 

Début de l’assemblée 18h36 

 

2. Nomination de la présidence et de la vice-présidence 

       Mme Jennyfer Pelletier propose que Mme Valérie Roy agisse à titre de présidente du conseil               

d’établissement. 

       Mme Valérie Roy accepte le poste de présidence. 

 

 Proposé par Émilie Tremblay-Laroche 

 Secondée par Marie-Claude Savard 

C.É. 22-09-1006 Adopté à l’unanimité 

  

 Mme Jessica Vadnais propose Mme Émilie Tremblay-Laroche comme vice-présidente du conseil    

 d’établissement. 

 Mme Émilie accepte le poste de vice-présidence. 

 

 Proposé par Marie-Claude Savard 



 Secondé par Brigitte Lamontagne  

C.É. 22-09-1007 Adopté à l’unanimité 

 

3 Nomination d’une secrétaire  

 Mme Nathalie Smith propose Mme Jennyfer Pelletier. 

 Mme Jennyfer Pelletier accepte d’agir à titre de secrétaire.  

C.É. 22-09-1008 Adopté à l’unanimité 

 

4. Dénonciation d’intérêts 

 Documents complétés et remis séance tenante 

 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 Proposé par Mme Valérie Roy  

 Secondé par Marie-Claude Savard 

C.É 22-09-1009 Adopté à l’unanimité 

 

6. Adoption du procès-verbal du 7 juin 2022 

 Proposé par Nathalie Smith  

C.É.22-09-1010 Adopté à l’unanimité 

 

7.  Suivis du procès-verbal du 7 juin 2022 

 Aucun suivi 

 

8.     Questions du public 

 Aucune question 

 

9.  Mot de la direction 

 Mme Boisclair partage ses impressions concernant l’école depuis son arrivée. 

 

11. Régie interne (calendrier des rencontres) 

        Un document sur la régie interne est mis à jour.  

 Les dates des séances ont été planifiées comme suit: 

  

 Septembre : mercredi 28 septembre 2022 

 Novembre : mercredi 9 novembre 2022 

 Décembre : mardi 20 décembre 2022 

 Janvier : mercredi 25 janvier 2023 

 Février : mercredi 22 février 2023 

 Mars : mercredi 22 mars 2023 

 Avril : mardi 18 avril 2023 



 Mai : mardi 16 mai 2023 

 Juin : mardi 20 juin 2023 

 

 Proposé par Émilie Tremblay-Laroche 

 Secondé par Jonathan Trottier 

C.É.22-09-1011 Adopté à l’unanimité 

 

12. Frais chargés aux parents  

 La liste des frais chargés aux parents est présentée pour les groupes 401 et 402 

 Adoption proposée par Nathalie Smith  

C.É.22-09-1012 Adopté à l’unanimité 

 

13. Plan de lutte 2022-2023  

 La mise à jour du plan de lutte pour la présente année scolaire est présentée.  

 L’adoption est proposée par Mme Valérie Roy 

 Secondé par Jessica Vadnais 

C.É. 22-09-1013 Adopté à l’unanimité 

 

14. Service de garde 

 14.1 Modification règlementaire à la grille tarifaire  

 Nathalie Smith explique les nouvelles règles budgétaires selon les demandes du gouvernement. 

 L’adoption est proposée par Jonathan Trottier 

C.É.22-09-1014 Adopté à l’unanimité 

 

 14.2 Journées pédagogiques 

 La programmation des journées pédagogiques est présentée aux membres. 

 L’approbation est proposée par Nathalie Smith 

 Secondé par Jennyfer Pelletier  

 Approuvé à l’unanimité  

 

 14.3 Kouloo 

 Proposé par Nathalie Smith 

 Secondé par Marie-Claude Savard   

C.É.22-09-1015 Adopté à l’unanimité 

 

15. Normes et modalités  

 Les documents ont été envoyés à Mme Nancy Boisclair par les enseignants. Celle-ci rencontre le  

 comité des enseignants CPE pour en discuter et elle nous reviendra avec les informations au  

 prochain conseil d’établissement. 

 



16. Démarche d’actualisation du projet éducatif 

 Un comité avec l’équipe-école sera mis en place pour réfléchir au prochain projet éducatif pour  

 l’école. Des informations seront données au courant de l’année. 

    

17. Sorties et activités 

 Le document pour les sorties éducatives est présenté aux membres du conseil d’établissement. 

 L’approbation est proposée par Jennyfer Pelletier 

 Secondé par Karine Bleau 

 Approuvé à l’unanimité 

 

18. Rapport annuel 

 Mme Boisclair présente le rapport annuel de l’année scolaire 2021-2022. 

 L’adoption est proposée par Karine Bleau 

C.É. 22-09-1016 Adopté à l’unanimité 

 

19.   Comité de parents 

 Il pourrait y avoir une collaboration entre le comité de parents et l’école pour avoir certaines  

 conférences pour aider les parents ou l’équipe-école. 

  

20. Autres sujets : 

 20.1 Parascolaire 

 Une consultation sera faite avec l’équipe-école pour la tenue d’activités parascolaire à la session 

d’hiver.  

 

 20.2 Caisse scolaire 

 Mme Boisclair va se renseigner et nous reviendra avec les informations. 

 

 20.3 Journée petit entrepreneur 

 M. Trottier nous renseigne sur cet événement annuel et y voit une belle occasion de valoriser 

l’entreprenariat auprès de nos élèves. Nous aurons plus d’informations au prochain conseil 

d’établissement. Ce serait une belle activité pour la communauté de l’école. 

  

21. Évaluation de la rencontre 

 Wow !!!!!! 

 

22. Levée de la séance 20h46 

 

 

______________________________                    _____________________________   

 Valérie Roy, présidente                                         Nancy Boisclair, directrice 


