
 
 

École de l’Horizon-Soleil 
1155, avenue du Parc 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 6X6 

 

 

1. Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 19 h (mode hybride) 

 

2. Nomination de la secrétaire 

Lysiane Dallaire, directrice adjointe, sera secrétaire étant donné l’absence de Mme Marie-France 
Chénier. 

 

3. Vérification des présences et constatation du quorum 

Les membres du conseil d’établissement forment le quorum. 

Présents Absents 
Lysiane Dallaire 
Mireille Dumas 
Alexandre Gagnon (mode virtuel) 
Nathalie Huot 
Danielle Landry 
Marie-Claude Moquin 
Raphaël Morin 
Maude Séguin 
Marie-Josée Tremblay (mode virtuel) 
 

Martine Bertrand 
Marie-France Chénier 
Rosalie Cyr 
Dominique Lévesque 
Marie-Hélène Perron 
Martine Valiquet 
 

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposée par Raphaël Morin, appuyée par Nathalie Huot 

ADOPTÉ        (CE-1250-21) 

 

5. Dispense, adoption et suivi du procès-verbal du 26 avril 2022 

o Pas de suivi particulier, sauf pour le profil au 2e cycle pour l’année scolaire 2022-2023. La 
grille-matière sera telle que celle présentée lors de la rencontre du 29 mars. 

Proposée par Nathalie Huot, appuyée par Alexandre Gagnon 

ADOPTÉ        (CE-1251-21) 

 

Conseil d’établissement 
2021-2022 

PROCÈS-VERBAL 
31 mai 2022 



 
 
6. Parole à l’assemblée 

o Aucun invité. 

 

7. Listes des effets scolaires et frais chargés aux parents 

o Présentation de la liste des effets scolaires demandés pour les groupes du régulier de 1re 
à la 6e année, pour les groupes du préscolaire (4 et 5 ans), le groupe DIM du secondaire 
(729), ainsi que pour les classes DM. 

o Présentation de la liste des effets scolaires pour chacun des groupes du mandat régional. 
o Explication de la hausse des frais chargés aux parents pour la surveillance des dineurs : 

- Modification probable du statut régulier et sporadique au SDG ; 
- Augmentation du nombre d’élèves inscrit en surveillance des dineurs et respect 

du ratio 1 surveillante pour 50 élèves ; 
- Hausse des salaires versés ; 
- Présence et soutien d’une TES afin d’offrir une continuité dans les interventions 

et assurer la sécurité des élèves pendant cette période non structurée. 

Proposée par Maude Séguin, appuyée par Alexandre Gagnon 

ADOPTÉ        (CE-1252-21) 

 

8. Budget initial 

o Présentation du budget initial pour le secteur régulier (014) 

Proposée par Maude Séguin, appuyée par Raphaël Morin 

ADOPTÉ        (CE-1253-21) 

o Présentation du budget initial pour le mandat régional (114) 

Proposée par Nathalie Huot, appuyé par Danielle Landry 

ADOPTÉ        (CE-1254-21) 

 

9. Règle de transférabilité 

o Lecture du document et explication de l’utilisation des règles de transférabilité. 

Proposée par Nathalie Huot, appuyée par Maude Séguin 

ADOPTÉ        (CE-1255-21) 

 

 

 



 
 
10. Rencontre du CÉ 

o Discussions et échanges sur la participation à distance, en présence ou en mode hybride. 
o Lecture du document relatif aux éléments à respecter pour une participation à distance ou 

en mode hybride. 
o Les membres sont en accord avec le mode virtuel pour faciliter la conciliation travail-famille 

et ainsi favoriser une plus grande participation de la part des parents. 
o La direction rédigera les règles de régie interne en ce sens. Celles-ci seront présentées en 

juin s’il y a une dernière rencontre. Sinon, celles-ci seront approuvées en 22-23. 

Proposée par Raphaël Morin, appuyée par Alexandre Gagnon 

ADOPTÉ        (CE-1256-21) 

 

11. Activités et sorties éducatives 

o Informations sur les activités prévues d’ici la fin de l’année scolaire. 
o Informations sur le fonctionnement de la soirée organisée pour célébrer nos finissants du 

secteur régulier en 6e année et demande de la part des enseignants aux membres du 
conseil de vendre des billets au cout de 10$ par élève et 5$ par invité pour payer la 
nourriture, les décorations, les surprises ou souvenirs. 

Proposée par Danielle Landry, appuyée par Mireille Dumas 

ADOPTÉ        (CE-1257-21) 

 

12. Parole à la représentante du comité de parents 

o Mireille Dumas nous fait part des points qui ont été abordés lors de sa rencontre : 
- Présentation de Marie-Andrée Gignac sur le budget ; 
- Nutri-Déli (sondage et offre pour la prochaine année scolaire). 

 

13. Questions diverses 

o Nutri-Déli : L’offre de service sera fort probablement modifiée puisque ce sera un 
nouveau fournisseur en 22-23. Il faudra aussi réfléchir sur l’utilisation des micro-ondes 
pour la prochaine année en considérant les mesures sanitaires en vigueur, l’offre de repas 
chauds et la surveillance des élèves au diner. 

o Journée pédagogique du 3 juin : La sortie prévue par le service de garde vendredi prochain 
sera modifiée pour une animation à l’école étant donné la mauvaise température 
annoncée. 

 

 

 

 



 
 
14. Levée de l’assemblée 

L’assemblée est levée à 20 h 30 

 

Lysiane Dallaire, directrice adjointe 
Secrétaire de la rencontre 


