
 

 

 
Conseil d’établissement 

 
Séance ordinaire du 8 décembre 2021 

Rencontre TEAMS 
19 h 

Procès-verbal 

 
 

Sont présents : 
Nom Groupe représenté 

Jean-Philippe Chartré Représentant des parents 
Francis Pouliot Représentant des parents 
Nathalie Marquis Représentante des parents 
Kim Dubé-Veillet Représentante des parents 
Chantal Lavoie Représentante des parents 
Katie Lamontagne Enseignante 
Brian Sweeney Enseignant 
Donna Thériault Représentante du service de garde 
Juliana Martins Faleiros Représentante des professionnels 
Sandra Dubé-Blanchet Membre de la communauté 
Johanne Simpson Représentante du personnel de soutien 

 
Sont également présentes à la table du conseil : 

France D’Amours Directrice de l’école 
Nancy Bélanger Secrétaire 

 
Sont absents: 
 
 
 
  



1 Ouverture de la séance 

 M. Jean-Philippe Chartré, président, souhaite la bienvenue à toutes et à tous.  

  

2- Questions du public : 

 Aucune question du public 

  

3- Adoption de l’ordre du jour : 

CE2021-12-469 CONSIDÉRANT  que Mme France D’Amours a élaboré un projet d’ordre du 
jour en collaboration avec M. Chartré; 

 CONSIDÉRANT  que ce projet d’ordre du jour a été préalablement 
communiqué aux membres; 

CONSIDÉRANT        l’ajout « football » au point 7; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Nathalie Marquis et appuyée par 
Mme Kim Dubé-Veillet, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  l’ordre du jour pour la séance ordinaire du 8 décembre 2021 
du conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

  

4- Adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2021 : 

CE2021-12-470 CONSIDÉRANT       la correction de structure de phrase apportée au point 19.2. 

 

EN CONSÉQUENCE, sur proposition de M. Brian Sweeney et appuyée par Mme 
Katie Lamontagne, il est résolu à l’unanimité; 

 D’ADOPTER  le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 septembre 
2021 du conseil d’établissement de l’école de l’Escabelle. 

 

5- Suivis au procès-verbal : 

 Formation « Nouvelle gouvernance » :  

Mme France D’Amours s’assure que tous les membres ont bien reçu le lien 
transmis par courriel.   

 



 Représentant de la communauté 

Mme Sandra Dubé-Blanchet mentionne que nous pourrions vérifier l’intérêt de Mme 
Émilie Robitaille de poursuivre son implication au conseil d’établissement.  Mme 
France D’Amours communiquera avec elle. 

 

 Collations 

Mme France D’Amours présente les nouvelles collations permises et informe les 
membres que cette liste sera transmise aux parents cette semaine, puis elle sera 
publiée dans le Communiqué aux parents du mois de janvier. 

  

6-   Sorties scolaires en milieu culturel et école accessible et inspirante 

CE2021-12-471  Mme France D’Amours présente les sorties prévues d’ici la fin de l’année scolaire  
et M. Brian Sweeney confirme le transport pour le camp Kéno 

 

CONSIDÉRANT       la présentation des sorties scolaires en milieu culturel et 
école accessible et inspirante; 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Nathalie Marquis appuyée de 
Mme Johanne Simpson, il est résolu à l’unanimité :  

D’APPROUVER,           les sorties scolaires en milieu culturel et école accessible 
et inspirante. 

 

  

7- Activités et sorties 2021-2022 du service de garde ainsi que les activités « Je 
m’active  autrement » et le football 

CE2021-12-472 Activités et sorties 2021-2022 du service de garde 

Mme Donna Thériault fait la lecture du document des activités et des sorties du 
service de garde tout en mentionnant les contraintes reliées au transport. 



 

 

 

 

 

 

 

CE2021-12-473 

CONSIDÉRANT  les activités et des sorties présentées par Mme Donna 
Thériault; 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Johanne Simpson appuyée de Mme 
Kim Dubé-Veillet, il est résolu à l’unanimité :  

D’APPROUVER,  les activités et les sorties du service de garde. 

 

Football 

Mme France D’Amours informe les membres du conseil d’établissement que l’école 
Roger-Comtois souhaite remettre sur pied une activité parascolaire de football.    
Elle mentionne qu’il serait judicieux d’user de prudence considérant les mesures 
sanitaires en place actuellement.  Les membres partagent cette vision. 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Chantal Lavoie appuyée de Mme 
Katie Lamontagne il est résolu à l’unanimité :  

DE REPORTER,          à une date ultérieure la tenue de cette activité parascolaire. 

 

8- Taux de réussite de nos élèves 

• Résultats de juin 2021 

 Mme France D’Amours présente le tableau des taux de réussite des élèves de juin 
2021. 

  

9- Travaux d’investissement 2022-2023 

Travaux aux pavillons A, B et C 

 Mme France D’Amours présente les travaux d’investissement prévus pour 2022-
2023. Elle mentionne qu’on pourrait envisager de faire une campagne de 
financement en lien avec l’aménagement de la cour d’école.  Si tel est le cas, un 
suivi sera fait lors du prochain conseil d’établissement. 

Un membre propose qu’un système d’éclairage soit ajouté au centre de la cour 
pour favoriser la sécurité des enfants, du personnel et des parents. 

    

 

 

 

 

 

 



10- Résultat du sondage sur l’intimidation suite à la consultation des élèves de 3e à 6e 
année 

 Mme France D’Amours présente le résultat du sondage administré aux élèves de 
la 3e à la 6e année. 

Elle mentionne le fait que l’élève fait d’abord référence à son enseignant lorsqu’il 
vit une situation particulière.  Elle informe les membres que cette année la 
surveillance sur la cour est assumée par les éducateurs.  Ceux-ci portent 
maintenant des dossards afin d’être plus visibles pour les enfants.  De plus, les 
surveillants feront la tournée des classes la semaine prochaine afin de rappeler 
aux élèves qu’ils sont là pour les aider s’ils ont besoin de soutien. 

Un membre propose que cette information soit transmise aux parents afin que 
ces derniers puissent en discuter avec leur enfant.  

 

11- Vente de chandails 

  Mme France D’Amours présente le résultat de la vente de chandails.  À ce jour, il 
y a 324 chandails de vendus. Elle mentionne que depuis le petit mot dans le 
Communiqué aux parents, des ventes ont eu lieu hier et aujourd’hui. 

  

12- Projet Linda Lahaye et Katie Lamontagne 

CE2021-12-474 Mme Katie Lamontagne présente le projet « Relis-don » en lien avec l’organisme 
Opération Enfant Soleil.  Ce projet, en plus d’être éducatif, permettrait d’amasser 
des dons pour cet organisme. 

 

 

 

 

 

EN CONSÉQUENCE,  sur proposition de Mme Juliana Martins Faleiros appuyée de 
Mme Kim Dubé-Veillet, il est résolu à l’unanimité :  

D’APPROUVER,  la tenue de ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13- Ouverture du service de garde pendant la semaine de relâche (sondage) et 
pendant la semaine précédant la rentrée scolaire 2022-2023 

CE2021-12-475 Mme France D’Amours mentionne qu’il est possible que des travaux soient 
réalisés au cours de la semaine de relâche et que des travaux sont prévus au 
pavillon C à l’été 2022.  

Mme Dona Thériault mentionne que le court délai entre la fin du camp de jour 
et le début de l’année scolaire ne permet pas aux éducateurs de préparer les 
locaux pour l’ouverture du service de garde lors des journées pédagogiques du 
mois d’août. 

  

CONSIDÉRANT  que des travaux pourraient être réalisés au cours de la 
semaine de relâche.  

CONSIDÉRANT  que des travaux auront lieu au pavillon C à l’été 2022. 

CONSIDÉRANT       que le camp de jour utilisera les locaux du pavillon A 
pendant l’été  

CONSIDÉRANT que le court délai entre la fin du camp de jour et le début 
de l’année scolaire ne permet pas aux éducateurs de 
préparer les locaux pour l’ouverture du service de garde 
lors des journées pédagogiques du mois d’août; 

ADVENANT                 qu’il pourrait y avoir absence de travaux durant la semaine 
de relâche, nous autorisons Mme France D’Amours à 
diffuser un sondage pour l’ouverture du service de garde 
lors de la semaine de relâche. 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Nathalie Marquis et appuyée par 
M. François Pouliot, il est résolu à l’unanimité; 

 DE PERMETTRE  s’il y a lieu, la tenue d’un sondage sur l’ouverture du service 
de garde pendant la semaine de relâche si la situation 
l’exige. 

 
 

14- Critères de sélection des directions d’école et de centre pour 2022-2023 

 M. Jean-Philippe Chartré présente les critères de sélection des directions 
d’école et propose aux membres de faire des ajouts s’ils le jugent nécessaire.  

Les ajouts suivants sont soulevés pour la sélection d’une direction d’école : 

• une certaine crédibilité dans son milieu; 

• un côté humain développé; 

• soucieuse d’une saine gestion financière;  

• une bonne connaissance des services de garde en milieu scolaire; 

• à l’aise avec le fait qu’il y a trois bâtisses;  

• au fait de notre classe oraliste à mandat régional. 



15- Budget 2020-2021– Reddition de comptes 

 Mme France D’Amours présente la reddition de comptes de l’année scolaire 
2020-2021 et fait état de la reddition de comptes de l’année 2021-2022 à ce 
jour. 

 

16- Budget de fonctionnement du CE – Reddition de comptes 

 Mme France D’Amours présente la reddition de comptes du conseil 
d’établissement. 

  

17- Vie de l’école 

 Mme France D’Amours fait la lecture du document présentant les activités 
réalisées et à venir à l’école. 

 

18- Correspondance  

 
Mme France D’Amours mentionne qu’elle a reçu un montant de 1000 $ pour 
l’action bénévole de l’école. 
M. Jean-Philippe Chartré a reçu une communication de l’organisme Ortigal qui 
offre ses services comme campagne de financement. 
 
Un membre propose d’opter d’abord pour des commandites avant de songer à 
une campagne de financement. 
 

19- Levée de la séance 

CE2021-12-476 CONSIDÉRANT  que l’ordre du jour est épuisé; 

 EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mme Kim Dubé-Veillet appuyée de M. 
Brian Sweeney, il est résolu à l’unanimité; 

 DE LEVER   l’assemblée à 20 h 57. 

  

 
Adopté le par la résolution no — CE2022-02 
 
Directrice Président Date 
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