
      CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
ÉCOLE VAL-DES-MONTS 

 
Procès-verbal 

 
Lieu : local 111 (local de musique)/virtuel : lien TEAMS 
Date : Mardi 18 octobre 2022 
Heure : 19h00 

DURÉE 
(minutes) 

  OBJET 

3 1 

Vérification des présences et du quorum; 
 
En ce 18 octobre 2022, le quorum est atteint.  
 
Personnes présentes :  

● Mme Bergeron (Directrice) 
● Mme Daoust (Présidente) 
● Mme Sauvé (Parent - Via Teams)  
● Mme Labelle (Parent) 
● Mme Sullivan (Parent) 
● Mme Bisson (Parent) 
● Mme St-Vincent (Enseignante) 
● Mme Piché (Enseignante) 
● Mme Zampini (Responsable SDG)  

 
 
Personnes absentes:  

● Mme Descoteaux (TES) 
● Mme Desnoyers (Communauté) 

 
Personnes à ajouter à la liste d’envoi :  

● Stacey Sullivan (stacey-sullivan@hotmail.com)  
 

constat 

2 2 Accueil et mot de bienvenue; accueil 

2 3 
Choix d’un ou d’une secrétaire; 
 

● Ariane Bisson, membre parent 
constat 

5 4 

Nomination des représentants de la communauté 
 

● Mme Desnoyers, représentante de la communauté, 
n’est pas présente ce soir. Mme Bergeron se 
propose pour entrer en communication avec elle 
afin de savoir si elle souhaite continuer son 
implication auprès du CÉ cette année.  

 

adoption 

2 5 

Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 

● Point à ajouter : Les enjeux du PEVR à ajouter au 
point 15 

● Mme Sauvé propose d’ajouter le point concernant 
la classe verte (Ce point sera abordé lors du 
prochain CÉ) 
 

Proposée par Mme Sullivan, secondée par Mme Moreau et 
adoptée à l’unanimité (CÉ022-2023-10-18-1) 

adoption 
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5 6 

Dispense, adoption et suivi du procès-verbal de la 
dernière rencontre du 7 juin 2022; 
 
Proposée par Mme Piché, secondée par Mme Sullivan et 
adoptée à l’unanimité (CÉ022-2023-10-18-2) 

adoption 

10 7 

Élection à la présidence, vice-présidence; 
Nomination des représentants au comité de 
parents et d’un substitut; 
 

● Mme Dominique Sauvé se propose comme Vice-
Présidente.  

● Mme Valérie Labelle sera substitut au comité de 
parents.  

 
Proposée par Mme Piché, secondée par Mme Moreau et 
adoptée à l’unanimité (CÉ022-2023-10-18-3) 

adoption 

30 8 

Rôle du CÉ (présentation des capsules); 
Règles de régie interne; 
 

● Constatons que nous devrons recruter un nouveau 
membre du personnel afin d’atteindre les exigences 
de la régie interne.  
 

● Convenons d’inscrire que les rencontres se 
tiendront désormais au local de musique.  

 
Proposée par Mme Sullivan, secondée par Mme Piché et 
adoptée à l’unanimité (CÉ022-2023-10-18-4) 

adoption 

2 9 Déclaration d’intérêts et antécédents judiciaires; 
 à compléter 

2 10 

Budget du conseil d’établissement 
 

● Le budget du conseil d’établissement serait de 
100$/année.  

● Convenons que s’il n’est pas dépensé à la fin de 
l’année scolaire, la somme restante sera versée à 
l’école (selon les besoins).  

● Le besoin choisi sera voté lors d’un prochain CÉ 
 
Proposée par Mme Moreau , secondée par Mme Bisson et 
adoptée à l’unanimité (CÉ022-2023-10-18-5) 

adoption 

5 11 

Activités parascolaires; 
 

● Discutons du fait que nous aimerions avoir plus 
d’activités parascolaires afin de rejoindre une 
majorité d’élèves en termes d’intérêts.  

● Mme Moreau se propose afin d’entrer en 
communication avec Mme Descoteaux (École de 
danse) afin de valider si l’animation de certaines 
activités artistiques pourrait l’intéresser.  

information 

5 12 
Sorties et activités éducatives; 
 

● Présentation du tableau des sorties par Mme 
Maggie Bergeron, Directrice 

approbation 



 
Approuvé à l’unanimité (CÉ022-2023-10-18-6) 

5 13 

Mot du représentant du comité de parents; 
 
Présentation par Geneviève Daoust, représentante du 
comité de parents :  
 

● Mme Daoust nous présente les changements 
apportés à la politique de répartition des élèves.  

● Aucun membre n’émet de commentaire concernant 
les changements apportés à cette politique. 

 

information  

5 14 Politique d’admission, d’inscription et répartition 
des élèves; consultation 

10  15 

Les enjeux du PEVR  
● Présentation d’une vidéo au sujet du PEVR  
● Présentation des 4 enjeux proposés pour le 

prochain PEVR  
● Une prochaine consultation à cet effet est prévue 

en janvier 2023 
● Aucun membre n’émet de commentaire à ce sujet.  
● Mme Geneviève Daoust nous invite à envoyer nos 

commentaires et questions à ce sujet par courriel.   
 

consultation 

5 16 Mot des enseignants et de la direction; information 

2 17 Mot de la présidente; information 

5 18 

Mot du responsable du service de garde; 
● Mme Zampini explique qu’elle devra charger des 

coûts supplémentaires par enfant lors de certaines 
journées pédagogiques en raison de l’absence de 
budget en ce sens.  

Information 

2 19 Parole à l’assemblée; information 

2 20 
 Parole aux membres de la communauté; information 

2 21 

Calendrier des rencontres; 
 

● 13 décembre 2022 à 19h00  
● Convenons de déterminer les prochaines dates de 

rencontres lors de notre prochain CÉ 
 
Proposée par Mme Moreau , secondée par Mme Labelle  et 
adoptée à l’unanimité (CÉ022-2023-10-18-7) 

adoption 

5 22 Questions diverses; information 

2 23 
Levée de l’assemblée. 
 
Proposée par Mme St-Vincent, secondée par Labelle et 
adoptée à l’unanimité (CÉ022-2023-10-18-8) 

adoption 

Geneviève Daoust Présidente du Conseil d’établissement 2022-2023 


	CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
	ÉCOLE VAL-DES-MONTS


