
 

ORDRE DU JOUR 
Conseil d’établissement 

Le 30 novembre 2022 à 18h30 

Au salon du personnel 

 
1. Ouverture de la séance; 18h33 

Vérification des présences et constatation du quorum;  

Présences :   Cédric Desbiens  Line Beauchamp     

  Julie Murray   Julie Dontigny     

  Stéphanie Roche  Yannick England     

  Marie-Christine Martin Emanuelle Charette     

  Karine Duperron  Mélanie Charron 

           Marie-Ève Archambault Isabelle Simard 

           Carole Lord 
 

 Absences :  Sophie Roux   Valéry Lavoie 

 

2. Nomination d’un secrétaire; Stéphanie Roche 

3. Adoption de l’ordre du jour; Julie Murray 

4. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2022 et suivis; Line Beauchamp 

5. Nomination des membres de la communauté; Marie-Ève Archambault était membre 

substitut et désir le rester donc nous devons trouver un autre membre de la 

communauté. 

6. Parole à l’assemblée; aucun commentaire 

7. Mot de la présidence; M. Cédric Desbiens remercie de leurs présences tous les gens présents 

et laisse la parole aux enseignants/éducatrices 

8. Mot de la direction et des enseignants; 

Direction Mme Carole Lord; Félicitations à tous pour les merveilleuses activités et 

participation à l’Halloween. 

3e cycle M. Yannick England; Fin de l’étape, grosse période très prenante donc pas beaucoup 

à dire sauf que le défilé de l’Halloween était super. Aussi, la rencontre de corridor a été bien 

pour les élèves du 3e cycle, tous ont eu le même message au sujet des attentes 

comportementales lors des récréations. 

2e cycle Mme Julie Dontigny; Beaucoup de participation aux rencontres de parents, surtout 

en présentiel. C’est le début des projets écrits de français et la continuité des 

accompagnements CP en mathématique. Les causeries « math » sont très agréables et les 

élèves participent beaucoup, parler et discuter « en mathématique » de ce qu’ils voient tel que 

le concours du pot de bonbons de l’Halloween (« Victoire de son groupe, sans tricher       »). 

Visite de la bibliothèque, pour certains c’était une première à vie, il y a un enseignement à faire sur 

la culture d’une biblio, comment y être, quoi y faire. Merci aux bénévoles! À venir; activité de 

biscuits de Noël en jumelage avec les plus petits, rencontre avec Rose Lafleur et fabrication d’un 

cadeau de Noël aux parents; écologique et recyclé. Dans le thème de l’année « des Racines à la 

cime » le feuillet remis aux parents est une belle idée (merci M. Yannick) ça crée de beaux projets et 

les enfants ont eu le défi de s’autoévaluer sur les 4 valeurs de l’école. 



1er cycle Mme Mélanie Charron; Les auto-évaluations ont été plus difficiles à comprendre et 

les enfants sont très sévères envers eux même. Beaucoup d’explications requises. Les 

discussions en mathématique, en équipes de 2, ont super bien fonctionné. Il y a eu les 

évaluations de lecture, un à un, avec chaque élève et ce fut des moments très agréables. En 

1re année on continue la lecture, mais on commence l’écriture. 

SDG Mme Isabelle Simard; Lors de la journée pédagogique du 25 novembre, il y a eu 

fabrication de 170 cartes de Noël pour les personnes âgées, elles sont magnifiques et les élèves 

ont super bien participé. La semaine prochaine pour la journée pédagogique Fy il y a 202 

inscriptions. 

Les spécialistes Mme Line Beauchamp; Belles rencontres des parents, tous heureux d’avoir été 

disponibles pour eux dans la salle poly. Les 6e travaillent fort pour les jeux de récréation et ceux 

d’hiver sortiront bientôt. Il y aura un bloc sportif, avec M. Étienne, sur le ballon chasseur, en février. 

15 élèves, au coût de 5$ chacun de 15h00 à 17h00 en partenariat avec 4 autres écoles. Les boîtes 

de Noël vont bon train et les activités de Noël s’en viennent; déjeuner à l’école et bingo de Noël. 

9. Mot de la représentante au comité de parents : Le 7 novembre il y a eu un sondage 

électronique aux parents des élèves de 6e année (fait par les écoles secondaires) pour sonder 

les désirs de profils possibles avec l’ouverture de la nouvelle école et pour les autres écoles 

secondaires aussi. Il y a une grande augmentation du nombre d’élèves et les besoins sont 

criants quant à l’ouverture d’une nouvelle école secondaire et primaire. Avec les budgets pour 

les sorties parascolaires venant du MEQ et de la culture, on cherche à inviter des 

intervenants dans les écoles au lieu des sorties faute de budget et disponibilités des 

transports. Le manque de personnel est connu de tous, on cherche des solutions, mais on ne 

peut régler le tout rapidement, ça prend du temps selon le directeur M. Charrette. 

10. Uniforme scolaire (suivi et approbation); Au dernier CE de l’an passé, il y avait eu discussion 

pour l’abolir. Au sondage du personnel de l’école, 62% étaient pour. C’est une gestion, dans la 

bienveillance, qui est difficile. Le CE passe au vote et à l’unanimité, le retrait de l’uniforme 

est accepté. 

CE-024-22-23-4 

11. Approbation de projets et d’activités; L’activité de ballon chasseur pour les élèves de 3e 

année au coût de 5$ a été approuvée par tous. 

CE-024-22-23-5 

12. Plan de répartition des immeubles et des élèves (consultation); Personne ne comprend les 

changements et Mme Carole Lord fera la demande d’explications. Si nous avons trop de 

groupes dans les années prochaines, les maternelles 4 ans iront ailleurs, les groupes (si nous 

dépassons 30 groupes, iront ailleurs) et nous remercions la décision de ne pas toucher à la 

bibliothèque afin d’avoir plus de locaux. 

13. Date de la prochaine rencontre; 1er février 2023 

14. Divers;  

1- Marie-Christine demande s’il est possible d’avoir une présence policière à la traverse de 

piétons du parc du Harfang…personne n’arrête à la traverse. Mme Carole fera les 

démarches pour avoir une deuxième brigadière. 

2- Stéphanie demande s’il est possible de revoir avec les élèves les notions de propretés de 

l’école. Les corridors sont petits et encombrés, mais il est surement possible d’avoir une 

école plus propre sans remettre le tout dans la cour des concierges. Les enseignants 

acceptent de revoir avec les élèves voir même leur faire faire une corvée ménage. 

15. Levée de l’assemblée. 20h59 par Julie Murray. 



 

 

Cédric Desbiens        Stéphanie Roche 

Président          Secrétaire 

 

 


