
 

 

 

Conseil d’établissement 

 

École Sainte-Anne 

 

Procès-verbal de la rencontre du mercredi 19 octobre 2022 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Présences et constatation du quorum 

Présences :  Cédric Desbiens  Line Beauchamp 

  Julie Murray   Julie Dontigny 

  Sophie Roux   Yannick England 

  Marie-Christine Martin Emanuelle Charrette 

  Karine Duperron  Mélanie Charron 

  Marie-Ève Archambault Isabelle Simard 

  Valéry Lavoie   Carole Lord 

 

Absence : Stéphanie Roche 

 

3. Élections à la présidence, vice-présidence, secrétariat et trésorerie 

Président : Cédric Desbiens 

Vice-présidente : Julie Murray 

Secrétaire : Sophie Roux 

 

4. Adoption de l’ordre du jour 

Ajout à l’ordre du jour dans divers: comité de parents, proposé par Julie Murray 

 

5. Adoption du procès-verbal du 24 mai 2022 et suivis 

Le point sur l’uniforme sera discuté cette année au CÉ afin de lancer un sondage aux 

parents et au personnel de l’école concernant le port de l’uniforme à l’école (pour ou 

contre). 

 

6. Nomination des membres de la communauté 

À venir 

 

7. Mot de la présidence 



 

 

Merci et bonne année scolaire. M. Cédric Desbiens est heureux d’être à la présidence 

encore cette année. Il nous remercie pour la confiance qu’on lui porte. Il est content que 

ce soit en présentiel plutôt qu’en visioconférence. 

 

 

 

8. Mot de la direction et des enseignants 

Directrice : Mme Lord est heureuse du CÉ en présentiel. Elle fait un petit topo de son 

passé dans le milieu scolaire (Enseignante au secondaire avant ses années comme 

directrice d’école primaire, 4e école comme directrice). Elle se dit prête à nous 

accompagner. 

     Mme Line Beauchamp 

Elle souligne la semaine des directions, l’équipe-école est heureuse d’avoir Mme Lord 

comme directrice. Elle mentionne que l’équipe-école comporte beaucoup de nouveaux 

membres soit environ ¼ de celle-ci. Une équipe investie, de tous les âges. Des activités 

sont lancées aux diners par différents membres du personnel. Du jumelage est fait pour 

les récréations et les diners.  

  Récréations: 1re-2e et 3e année    4e-5e et 6e année 

  Diners: 1re-3e et 5e année      2e-4e et 6e année 

Les photos ont eu lieu, le décor naturel de la forêt était magnifique, belle température 

également. Elle est très satisfaite de la compagnie. Pour l’Halloween: un concours de 

décoration de portes a été organisé dans l’école. Activités dans la forêt pour les 

maternelles, 1ere et 2e année, organisées par des parents. Parade de costumes. 

Moisson Laurentides: il y a des paniers de Noël encore cette année. 

     Mme Mélanie Charron 

Beau début d’année, belle adaptation pour les élèves et le personnel. Des ateliers de 

mathématiques auront lieu pour les élèves. Dans les dernières années, l’accent a été 

mis sur le français, maintenant les mathématiques. Le jumelage entre les différents 

cycles pour divers projets permet de mettre de l’avant nos valeurs telles que la 

collaboration.  C’est beau de voir les grands aider les petits, ils sont impressionnés. 

     Mme Julie Dontigny 

Le jumelage entre les différents cycles nous aide à voir comment on vit en société, ça 

aide les élèves à prendre confiance en eux en aidant les plus petits. Ateliers 

mathématiques: une CP était présente ces trois dernières années pour nous 

accompagner en français (écriture). Cet accompagnement a permis à nos élèves de 

développer leur créativité, leur stratégie pour écrire des textes et à être moins anxieux 

face à l’écriture. Cette année, nous avons un accompagnement en mathématiques, des 

ateliers sur la manipulation. 

    Mme Emmanuelle Charette 

Projet sur les valeurs en lien avec le thème de l’année (Des racines à la cime): le but est 

de permettre aux élèves de se connaitre sur un autre plan qu’académique et de se 

valoriser sur d’autre aspect d’eux-mêmes. Le but est également de faire verbaliser les 

élèves sur les 4 valeurs de notre projet éducatif. Un rallye (jumelage de deux classes de 

différents niveaux) a été réalisé dans le cadre de ce projet et c’était une belle réussite.  



 

 

De plus, Mme Rose Lafleur est venue faire une activité avec toutes les classes 

(jumelage de deux classes de différents niveaux) à l’aide de matériaux recyclés. Une 

autre visite de sa part est prévue en cours d’année. 

      

 

M. Yannick England 

Visite du policier-éducateur (Thierry Dumoulin): belle visite, pertinente. Discussion sur la 

cyberintimidation (protection de son identité, loi sur les jeunes contrevenants). Le retour 

à l’année scolaire divisée en trois étapes, ce sera une adaptation pour le personnel 

enseignant. 

     Service de garde 

     Déjà deux pédagos depuis la début de l’année (environ 200 élèves par pédago). 

 

9. Règles de régie interne 

Aucune modification 

     

10. Résolution pour l’adoption du rapport annuel 2021-2022 

Il a été approuvé pour la rencontre de l’assemblée générale par courriel. 

CE-024-22-23-01 

 

11. Approbation de projets et d’activités 

Projets d’enseignantes: Mme Emanuelle propose de reconduire le projet d’amener des 

animaux à l’école. Une lettre d’autorisation sera envoyée aux parents des classes 

concernées durant l’année. Activités autour de l’école: une lettre a été envoyée à tous 

les parents de l’école pour autoriser les sorties autour de l’école. 

Activités du SDG pour pédago: 

      Tarification des frais de garde: 8.95$ par jour pour statut régulier 

             Sporadique tarif bloqué: matin 3$, midi 3$, pm 9.75$ 

             Pédago 15,30$ 

       Inscriptions au SDG: 420 élèves au total dont 320 réguliers tous les soirs. 

       Équipe de 17 éducatrices. 

       La responsable du service de garde présente les 2 activités payantes de l’année : 

• Club Fy 7 pour le décembre au coût de 15$ pour l’activité. 

• Gabzy Jura cirque pour le 28 mars au coût de 15$ pour l’activité. 

Tous les projets et activités sont approuvés par le CE. 

CE-024-22-23-02 

 

12. Approbation de dérogations à la politique alimentaire lors des fêtes thématiques 

Autorisation de donner des gâteries aux élèves lors des différentes fêtes thématiques 

(Halloween, Noël, Saint-Valentin, Pâques et fin d’année). Le CE donne son approbation. 

CE0-24-22-23-03 

 

 

 



 

 

13. Consultations du CSSRDN 

Plan d’engagement vers la réussite: présentation vidéo du PEVR du centre de services. 

Le CE est en accord avec les enjeux énumérés par le centre de services. Le CE nomme 

que les enjeux sont réalistes.  

 

Politique d’admission et d’inscription (se référer au document présenté). 

Commentaires: Mozaïk ne fonctionne pas toujours, les parents peuvent demander la 

documentation papier également. Il y a une ligne téléphonique pour aider le parent avec 

Mozaïk. Il y a abolition des programmes régionaux. 

 

14. Projet de cartes de Noël 

Les élèves pourront créer des cartes de Noël pour l’organisme « centre d’action 

bénévole Solange Beauchamp ». 

 

15. Dénonciation d’intérêts 

Une enseignante complètera le document à ce sujet. 

 

16. Date de la prochaine rencontre 

Mercredi 30 novembre. 

 

17. Divers 

Comité de parents 

Les consultations sur le PEVR et sur la politique d’admission ont été faites au comité. 

 

18. Levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Julie Murray. 

   

 

 

  Sophie Roux       Cédric Desbiens 

Secrétaire de       Président du conseil 

l’assemblée d’établissement     d’établissement 

  

    

 

 


