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   Conseil d’établissement 
   

 
Procès-verbal  adopté le 7 décembre 2022 

 

Rencontre du 5 octobre 2022  
 
 

À la séance du conseil d’établissement de l’école des Hauteurs dûment convoquée et tenue le 5 
octobre 2022 à 19 h 00, à laquelle sont présents 
 
    
Mesdames : Annie Thériault  Parent membre  
  Lyne Girard   Parent membre 
  Christine Durand  Parent (absente) 
  Catherine Barbe-Daoust Parent membre 

Lyne Chaumont   Enseignante 
  Nathalie Bouchard   Enseignante (absente) 
  Isabelle Charron  Enseignante 

Chantal St-Onge  Enseignante  
Chantal Farmer   Responsable du service de garde  
Nadine Rousseau  Membre de la communauté  
Élizabeth Richer      Parent (substitut)  
Jennifer-Lee Dubé  Parent  
 

Messieurs :  François Landry   Parent membre 
Louis-Philippe Masson-R.  Directeur  
 

 
1. Ouverture de l’assemblée 
 

Proposé à 19:04 par M. Masson-Riendeau en attendant la nomination de la présidence. 
 

2. Présences et vérification du quorum 
 

Le quorum est atteint.   
 

3. Adoption de l’ordre du jour (CE-022-22-01)  
 

M. Masson-Riendeau souhaite ajouter un point de consultation :  
12 B. PEVR – Enjeux du Centre de service scolaire   
Proposé par M. Landry et approuvé tel quel. 

 
4. Élection à la présidence et à la vice-présidence  (CE-022-22-03) 
 

 
Mmes Girard  et Barbe-Daoust se proposent pour le poste de la présidence.  
Mme Girard est élue à majorité.  
M. Landry et Mme Barbe-Daoust se proposent à la vice-présidence. 
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M. Landry est élu à majorité. 
M. Masson-Riendeau cède l’animation à la présidence. 
 

 

5. Nomination des représentants de la communauté  
   
           Mme Girard propose la nomination de Nadine Rousseau.  

 
6. Établissement des règles de régie interne et du calendrier des séances du conseil, et 

diffusion du calendrier aux parents et aux membres du personnel 
 
Voir la pièce jointe pour le calendrier des rencontres.  
Les dates retenues sont :  30 novembre 2022 
     8 février 2023 
     26 avril 2023 
     24 mai 2023 
 
Règles de régie interne (CE-022-22-04) 
Le document a été envoyé aux membres. 
C’est le même document que l’année dernière. Seule la date a changé. 
Les gens se sont entendus pour que les prochaines rencontres se fassent en virtuel.  
M. Masson-R. apportera les changements et présentera le document à la prochaine 
réunion. 
 

7. Formation obligatoire  
 

Une formation est obligatoire pour les nouveaux membres. Les vidéos ont été envoyées. 
 
8. Budget du conseil d’établissement 

M. Masson précise qu’il y a un budget de 100$ disponible cette année.  Habituellement 
l’argent permet aux  parents de payer le coût d’une gardienne. 
 
Adopté par Mme Girard. 
 

9. Sorties et activités éducatives (CE-022-22-05) 
 

M. Masson-Riendeau explique le document envoyé aux parents. 
Culture à l’école-École inspirante-Mesure 15186. 
Près de 13 000$ seront payés par les différentes mesures envoyées aux écoles. 
Il resterait un 2 000$. On se pose la question à savoir si on utilise ce montant pour réduire 
les coûts des activités ou pour payer une sortie aux élèves.  
 
Approuvé par Mme Thériault.  
 
M. Masson-Riendeau demande au CÉ une dérogation pour sortir à la bibliothèque 
municipale et au Centre Roger-Cabana.  
 
Approuvé par M. Landry. 
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10. Activités parascolaires 
 

Plusieurs activités parascolaires seront offertes aux élèves à partir du 17 octobre pour 6 à 
8 semaines.   
 
L’enjeu des locaux est important ce qui limite l’ajout d’autres activités parascolaires.  
Cette année, Nathalie Lacroix recevra les paiements (argent comptant) pour l’inscription 
aux activités.   
Les activités offertes pour l’automne (7 gratuites, 3 payantes)  sont : 
Les jeux coopératifs 
Les jeux coopératifs et sports collectifs 
Sports collectifs 
Philatélie 
Petite Plume 
Camps légendaires (payant) 
Science en folie (payant) 
Art numérique (payant) 
Talent Show (gym) 
Talent show 
 
Le nombre d’inscriptions sera transmis au prochain CÉ. 
 
*Les parents mentionnent qu’ils auraient aimé être mis au courant concernant le Talent 
Show. 
 

11. Évaluation annuelle du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 2021-2022  (CE-022-
21-06) 
 
M. Masson-Riendeau nous présente l’évaluation annuelle du plan de lutte 21-22.  
Un sondage a été passé l’année passée sur le sentiment de sécurité éprouvé par les 
élèves à l’école. Un autre sera passé et nous pourrons comparer les résultats en fin 
d’année. 
Le comité SCP continue ses travaux. 
 
Approuvé par Mme Richer. 
 

12. A. Politique admission, inscription et répartition des élèves (Consultation SOST) 
 
Le CÉ n’a aucun commentaire à apporter au document de consultation. 
 
B. Enjeux du Centre de service scolaire   
 
La direction présente une courte vidéo de la DGA responsable du PEVR.   
 

13. Mot de la responsable du service de garde 
 
Mme Farmer se présente en tant que responsable du service de garde par intérim. Elle 
mentionne le fait que le service de garde possède une belle équipe.  
Il y a un peu plus d’inscriptions que l’année passée. 
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14. Mot des enseignantes et de la direction 
Mme Chaumont mentionne le fait qu’elles ont la chance d’avoir de petits groupes cette 
année (en moyenne 16 élèves par classe). 
Mme St-Onge (3e année) parle du succès obtenu par les élèves au Cross-Country. Elle 
mentionne le fait que ses élèves font de la correspondance avec des élèves de Jonquière. 
Tout va bien pour les élèves du 3e cycle. Mme Charron revient avec le défi Pierre Lavoie 
organisé par Mme Brunet. Les élèves marcheront jusqu’au Pavillon Roger-Cabana et 
feront un tour de piste pour terminer avec une pomme donnée par le Club Optimiste. 

 
 

15. Mot du représentant au comité de parents 
 

La rencontre ayant lieu en même temps que le CÉ ce soir, nous n’avons pas de 
représentant du comité de parents. Le prochain comité aura lieu le 7 novembre. 
 

16. Mot de la présidente  
 
Mme Girard est heureuse de pouvoir être à nouveau présidente pour travailler sur la 
communication entre les parents et les enseignantes. Elle veut que les parents sachent 
tout ce qui se passe de positif à l’école pour développer le sentiment d’appartenance et 
d’engagement. 
  

17. Parole à l’assemblée  
 

Mme Barbe-Daoust mentionne le fait qu’elle aimerait faire un site web de l’école.  
M. Masson lui répond que, pour le moment, ce ne sera pas possible par mesure de 
sécurité. Tous les sites web de la CS migreront bientôt au même endroit. 
 
Jennifer Lee veut passer le mot sur le fait que, comme parent, elle aimerait en savoir 
davantage sur ce qui se passe comme activité à l’école. Mme Girard revient sur l’OPP, qui 
est une super porte d’entrée pour pouvoir s’impliquer à l’école. 
Elle veut également savoir si l’école est tenue d’envoyer une communication lorsqu’arrive 
de l’intimidation. On lui parle de l’outil Mémo. M. Masson parlera aux TES à savoir si des 
capsules pourraient être envoyées aux parents pour faire la différence entre intimidation 
et conflit. 

 

 
18. Parole aux membres de la communauté 
 

Mme Rousseau se présente comme étant la représentante du Club Optimiste. Les 
membres ont eu leur première réunion lundi le 3 octobre. 
Les fêtes de l’Halloween et de Noël auront lieu cette année en présentiel. 
L’activité « Pompier d’un jour » reviendra au printemps. 
Également, ils recommenceront une levée de fonds au printemps en faisant venir 
Christian-Marc Gendron et en faisant un souper « homard » au mois de mai. L’argent 
ramassé est dépensé pour nos enfants (friandises glacées-pommes-bonbons-cadeau de 
Noël). 
Elle revient sur le fait que nous pouvons faire des demandes au CO.  
 

19. Questions diverses 
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Aucune question. 
 

20. Levée de l’assemblée 
 

         Proposée par M. Landry à 21:19 
  
 

 

 
Mme Lyne Girard   Louis-Philippe Masson-Riendeau, directeur  
Présidente              Isabelle Charron, secrétaire de la rencontre       

    


