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Étaient présents :  Mme Édith Vallerand, parent  
 Mme Dany Cyr, Parent   
 Mme Catherine Blanchette, parent  
  
Enseignants : Mme Sylvette Desbois 
 Mme Chantal Méthot 
 Mme Jessica Côté  
 
Soutien : Mme Jessie Trudel-Langlois 
  
Directrice :  Mme Nathalie Meunier, directrice  
 
Étaient absents :  Mme Marie-Ève Tessier Collin, parent  
 Mme Julie Roy, parent  

  
 Ouverture de la séance : 18 h 41 

    

CE2022-015    1. Accueil et vérification du quorum 

 
 Mme Nathalie Meunier souhaite la bienvenue et le quorum est constaté à 18 h 41. 
 

CE2022-016    2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

  Il est proposé par Chantal Méthot et adopté à l’unanimité. 

CE2021-017 3. Lecture, suivi et adoption du procès-verbal du 1er décembre 2021 

 
Il y a dispense de lecture étant donné que tous les membres l’ont reçu au préalable 
et qu’il n’y avait aucun public.  

 
Il est approuvé par Mme Dany Cyr.   

CE2021-018  4. Mot de la direction 

4.1  Grilles-matières 2022-2023  

              

COMMISSION SCOLAIRE RENÉ-LÉVESQUE 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 
DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 23 FÉVRIER 
2022 VIA LA PLATEFORME TEAMS.  
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Mme Meunier mentionne qu’elle déposera les grilles-matières semblables à celle 
de l’an dernier. Elle explique une bonification en français, mathématique et 
éducation physique pour notre école.  

 
    Il est approuvé par Mme Édith Vallerand.  

CE2021-019   4.2 Mesures dédiées/protégées    

   
Mme Meunier explique les montants reçus ainsi que la procédure pour dépenser 
ceux-ci selon chaque projet. Elle confirme avec le C.É dans une résolution ci-jointe 
que le montant de 23 470 $ a bien été octroyé à notre école.  

 
  Il est approuvé par Mme Édith Vallerand  
 
 4.3  Budget sommaire – Février 2022   
   

Mme Meunier présente le budget en date du 23 février 2022. Il y a un solde total 
de 78 446 $. Elle mentionne que le manque à gagner présent dans le poste du 
service de garde est le montant anticipé des contributions parentales.   

 
 4.4  Projet éducatif    
   

Mme Meunier mentionne que le projet suit son cours. À la suite de la 1ère étape, il y 
a analyse en cours des résultats en écriture. L’équipe d’enseignants et 
d’orthopédagogues sont sur le coup. Nous maintenons le cap sur nos 3 grands 
objectifs ; apprentissage en écriture, vivre ensemble & pédagogie nature.  
 
Mme Édith demande un suivi au sujet de la classe extérieure. Mme Meunier 
mentionne qu’un nouveau plan sera établi par Mme Camille Trillaud-Doppia et que 
le projet verra le jour à l’été 2022.  

 
 4.5  Organisation scolaire provisoire    
   

Mme Meunier indique que nous avons actuellement 92 élèves inscrits sur notre 
territoire. Pour le moment, avec 92, nous pouvons avoir 6 classes primaire. Sous 90, 
c’est 5 classes qui seront octroyées. Globalement, nous aurions 114 élèves pour 22-
23 à notre école.  
 
Mme Meunier mentionne avoir déposé au CSSRL, une demande pour 6 classes 
primaire (niveau simple) et deux classes préscolaire (niveau simple).  

CE2021-020  5. Mot des représentants 

   5.1  Mot de la présidence  

    
  Mme Vallerand mentionne avoir reçu une correspondance de Mme Carole Imbault 

de la croix rouge pour demander de publiciser davantage les cours de gardiens 
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avertis et d’apprendre à rester seule. Mme Jessie, secrétaire, s’engage à diffuser 
l’information lorsqu’elle la recevra.   

   
  Elle prend le temps de féliciter l’équipe-école pour le bon travail.  

   5.2 Mot du représentant du comité de parents  

    
  Mme Julie Roy étant absente, Mme Meunier mentionne que leurs enjeux actuels se 

trouvent beaucoup dans les solutions pour contrer l’intimidation.  
  Elle mentionne également qu’une conférence offerte aux parents aura lieu 

prochainement.  

   5.3 Mot des enseignants   

    
Mme Jessica mentionne qu’elle a repris le club de marche de 2020 avec 

Mme Caroline Whittom, TES. Elles iront marcher avec les enfants du service de 
garde 3 midis/semaine sur base volontaire. Elles amèneront les élèves du 
préscolaire 1jour/3. 

Elle indique également qu’il y aura la poursuite des petits cuistots en mars.  

Le projet Brigade écolo de Mme Chantal est souligné. Elle peut compter sur 
les fonds de la fondation Desjardins pour réaliser son projet. Elle veut sensibiliser 
les élèves à l’écologie en lien avec la récupération des masques.  

Mme Chantal mentionne qu’il y aura des spectacles pour tous les niveaux, à 
Sapinart, en mars/avril, dans le cadre de Culture à l’école.  

Mme Chantal prend le temps de souligner les beaux efforts de nos élèves, 
elle mentionne leur résilience et leur capacité d’adaptation incroyable.  

   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) 

 
Le service de garde sera ouvert lors des prochains arrêts soit le : 25 février (PM) et 7 
mars. 
 
Elle mentionne que pour le moment, ils sont toujours en bulles-classes. Des 
assouplissements sont à venir bientôt.  

5.5 Mot de l’OPP  

   
Mme Tessier-Collin étant absente, aucune information supplémentaire n’est 
divulguée. Mme Chantal mentionne qu’ils pourraient être intéressant d’avoir leur 
aide lors du départ des potagers prochainement.   
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CE2021-021  6.  Varia  

                          Mme Meunier mentionne la bonne nouvelle du jour !  

Dès le 7 mars, les masques ne seront plus obligatoires en classe lorsque les enfants 
sont assis. (Toujours masqués dans les déplacements et dans les transports 
scolaires) 

  Pour les adultes, les masques ne seront plus requis à 2m de distance.   
   

CE2021-022  7. Période de questions du public (15 min) 

Aucun public 

 

 10. Levée de la séance 

 Mme Meunier souhaite une belle semaine de relâche à tous !  
 Heure de la levée : 19h31  
 
 La levée est proposée par Mme Édith Vallerand.  
 
 
 
 ____________________________   ___________________________ 

Édith Vallerand, présidente   Nathalie Meunier, directrice 


