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Étaient présents :  Mme Édith Vallerand, parent 
 Mme Marie-Ève Tessier Collin, parent  
 Mme Dany Cyr, Parent  
 Mme Catherine Blanchette, Parent substitut  
 Mme Dawn Murray, public  
 M. Bernard Demers, public  
  
Enseignants : Mme Sylvette Desbois 
 Mme Chantal Méthot 
 Mme Jessica Côté  
 
Soutien : Mme Jessie Trudel-Langlois 
  
Directrice :  Mme Nathalie Meunier, directrice 
 
Était absent :  Mme Julie Roy, parent  

  
 Ouverture de la séance : 18 h 7 

    

CE2022-001    1. Accueil et vérification du quorum 

 
 Mme Nathalie Meunier souhaite la bienvenue et le quorum est constaté à 18 h 5. 
 

CE2022-002    2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
  Mme Meunier fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

  Il est proposé par Édith Vallerand et adopté à l’unanimité. 

CE2021-003 3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 8 juin 2021 

 
Mme Meunier en fait la lecture. Elle fait un suivi concernant la neige sur la cour 
d’école.  
Elle attend le plan de déneigement pour le 20 octobre et s’engage à faire un suivi 
auprès de Camille pour établir du meilleur endroit pour faire une butte de glisse.  
 
Mme Meunier fait également un suivi du projet uniforme qui avait été proposé par 
Mme Dawn Murray. Mme Meunier mentionne que comme l’effet de discrimination 
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n’est pas présent à notre école, mais qu’elle trouve important de miser sur le 
sentiment d’appartenance, elle propose qu’on y aille avec un vêtement au couleur 
de l’école sur une base volontaire. Un sondage sera envoyé prochainement pour 
sonder l’intérêt des parents. Mme Dawn mentionne qu’elle a des fournisseurs et 
commanditaires intéressés et qu’elle pense même pouvoir offrir un chandail à 
chaque enfant.  
Le tout serait sur une base volontaire et non obligatoire. Cet acte agirait à 
développer encore davantage le sentiment d’appartenance des enfants à leur 
école.  

 
Il est approuvé par Mme Chantal Méthot.  

CE2021-004  4. Mot de la direction 

4,1  Nomination de la présidence  

              
    Il est entendu à l’unanimité que Mme Édith Vallerand poursuivra à titre de 
présidente pour l’année scolaire 2021-2022   
 

CE2021-005   4,2 Nomination de la secrétaire  

 
Mme Jessie Trudel Langlois assurera le secrétariat pour l’année scolaire 2021-2022.  
 

 4,3  Règles de régie interne  
   

Quelques petits changements ont été apportés à la version 2021-2022 de la régie 
interne de l’école. (Changements de date et de logo) 

   
  Il est approuvé par Mme Édith Vallerand  
 
 4,4 Calendrier des rencontres  
   

Les rencontres du C.É auront lieu les mardi soir (12 octobre, 30 novembre, 22 
février, 26 avril, 7 juin) à 18.  
 
Mme Tessier-Collin demande si c’est possible de le faire plus tard pour une 
meilleure organisation familiale, elle demande également si le retour en présentiel 
est possible.  
 
Il est donc convenu que la prochaine rencontre du 30 novembre aura lieu à 18 h 30 
au gymnase de l’école.  

   
  Il est approuvé par Mme Édith Vallerand  
 
 4,5  Budget sommaire — Octobre 2021  
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Mme Meunier mentionne que le solde actuel est de 129 088 $. Elle mentionne 
également que le C.É aura encore cette année un 600 $ à dépenser. Elle indique 
également aux parents présents qu’un solde de 500 $ est restant pour le frigo de 
collation. (Solde restant de l’année antérieure + bonification actuelle) 

 
 4,6 Sorties éducatives : Modalités d’approbation  
   

Ce seront les mêmes modalités que l’année dernière soit ; les sorties qui peuvent se 
faire à pieds sont approuvés, et celle qui doivent se faire en autobus doivent être 
adoptées par le C.É, de même que les changements à l’horaire (ex : l’école qui se 
termine plus tôt). 
 
L’activité d’Halloween du 29 octobre est approuvée. (Fin des cours 13 : 10) 
Le service de garde sera ouvert dès la fin des cours, et ce, pour toutes les journées à 
changement d’horaire.  
 

  Il est approuvé par Mme Édith Vallerand  
 

CE2021-233  5. Mot des représentants 

   5,1  Mot de la présidence  

    
  Mme Vallerand souhaite une belle année scolaire à tous. Elle souhaite également la 

bienvenue aux nouveaux membres.  

   5,2 Mot du représentant du comité de parents  

    
   Mme Julie Roy a été désigné comme représentante au comité de parent. 

Étant absente, le suivi sera fait à la prochaine rencontre.  

   5,3 Mot des enseignants   

    
Les enseignantes mentionnent avoir reçu la visite de Mme Ariane Poirier, 

naturaliste. Plusieurs belles activités ont été réalisées et les enfants ont adorés.  

Mme Chantal mentionne avoir fait plusieurs belles activités avec 
Mme Rachel Minvielle, bibliothécaire, ainsi qu’avec Orbie, auteur. De belles 
activités de littéracie et de création ont eu lieu.  

   5,4 Mot du service de garde  

    
Mme Trudel-Langlois mentionne que le service de garde a une belle fréquentation 
en ce moment. (Entre 50 et 65 enfants le midi et entre 25 et 35 le soir) 
 
Un gros projet de Noël verra le jour dès le 1er novembre. Au programme ; Théâtre 
et créations multiples.  
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Elle rappelle également qu’il est important de respecter les délais de réservation 
pour les places des enfants étant donné qu’ils sont nombreux et que nous sommes 
à effectif réduit. 

5,5 Mot de l’OPP  

   
Mme Tessier-Collin mentionne qu’il serait important d’avoir des boites pour 
récupérer les nombreux masques jetables utilisés tous les jours. Cela couterait 
environ 500 $ pour débuter. 
Elle propose d’ouvrir un compte pour l’école sur la plateforme LARUCHE pour 
amasser des fonds.  

 
Il est approuvé par Mme Catherine Blanchette. 
 
Mme Chantal mentionne qu’elle participera au projet de la fondation Desjardins 
dans le même optique. Elle prendra contact avec Marie-Eve au moment de remplir 
sa demande. 

   6.  Varia  

CE2021-234   aucun varia 

 
 8. Période de questions du public (15 min) 

 

Mme Fradette s’informe d’un suivi quant au projet ÉCOLLATION. 
Mme Meunier mentionne être en attente pour ÉCOLLATION mais qu’un projet de 
petits cuistots verra le jour sous peu, sous la forme d’un projet pilote. Les deux 
classes participantes seront celles de Mme Jessica et de Mme Chantal. Le projet 
commence petit dans l’éventualité d’avoir une clientèle plus large l’an prochain.  

 

 10. Levée de la séance 

 Heure de la levée : 19 h 16 
 
 La levée est proposée par Mme Édith Vallerand  
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 

Édith Vallerand, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


