
 

 

 

Réunion du Conseil d’établissement - Séance extraordinaire 
Mardi 28 septembre 2021 – 18h45 

TEAM 
 
Sont présents 

- Roxanne Dussault, Présidente et parent 
- Dan Nguyen, Vice-président et parent 
- Valérie Maisonneuve, Secrétaire et parent 
- Valérie Laverdière, Parent 
- Marie-Josée Gauvin, Parent 
- Caroline Habel, Enseignante 
- Caroline Mineau, Enseignante 
- Marie-Josée Lavoie, Enseignante 
- Patrick Lamarche, Personnel de soutien 
- Tania Bertrand, Psychoéducatrice 
- Mariane Lafrance, Parent et membre substitut 
- Isabelle Lucier, Directrice 
- Line Lecourt, Directrice adjointe 

 

Début de la rencontre à 18h45 

Ordre du jour 

1. Questions du public    
⮚ Aucune question provenant du public  

    
2. Élections (poste de président, vice-président et secrétaire)   

Président 
 Dan Nguyen propose Roxanne Dussault qui accepte sa nomination 
Vice-président 
 Dan Nguyen propose sa nomination 
Secrétaire 
 Valérie Maisonneuve propose sa nomination 
Proposé par Dan Nguyen 
Secondé par tous les membres, à l’unanimité. 
Résolution # CÉ-21/22-01 
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3. Adoption de l’ordre du jour          
Proposé par Caroline Habel 
Secondé par Patrick Lamarche 
Résolution # CÉ-21/22-02 
 

4. Approbation du P.V. de septembre 2021  
Proposé par Dan Nguyen 
Secondé par Patrick Lamarche 
Résolution # CÉ-21/22-03 
                            

5. Suivi du procès-verbal de septembre 2021 
⮚ Aucun suivi  

                                    
6. Suivi de l’Assemblée Générale des Parents du 15 septembre 2021  

Plusieurs points sont mentionnés concernant l’Assemblée Générale des Parents (AG). Vu le contexte 
de pandémie actuel, l’AG 2021 a eu lieu de façon virtuelle. Par le passé, l’AG avait lieu avant ou après 
la rencontre des parents avec l’enseignant de leur enfant. Ce qui est ressorti de la discussion: 

⮚ Le taux de participation semblait moindre lors de l’AG virtuelle que lorsque celle-ci se fait 
sous forme présentielle.  

⮚ Les parents qui étaient présents cette année à l’AG y étaient parce qu’ils avaient un réel 
intérêt à y être. Lorsque l’AG avait lieu avant/après la rencontre avec l’enseignant, certains 
parents se présentaient à l’AG de façon accidentelle et y restaient par politesse et non par 
intérêt. 

⮚ La formule virtuelle est plus accommodante pour les parents monoparentaux qui ne peuvent 
quitter la maison pour y assister de façon présentielle. 

⮚ Certains ont mentionné qu’il est plus facile d’oublier l’AG lorsque celle-ci est virtuelle. 
Combiner l’AG la même journée que la rencontre des parents est plus facile à se rappeler. 

⮚ Il a été proposé de combiner les formules présentielle et en ligne de façon à rejoindre le plus 
de parents possible, mais cette idée rendrait difficile voire impossible la comptabilisation des 
votes. 
 

7. Organisation du CÉ 2021-2022     
a. Rôles et responsabilités du CÉ 

● Les rôles et responsabilités ont été brièvement mentionnés par Isabelle Lucier. Afin de mettre 
chacun à niveau, des capsules informatives de formations obligatoires seront présentées à 
tous les membres lors des prochaines séances (voir point h) 
 

b. Représentant de la communauté 
● Un maximum de 2 représentants de la communauté sont invités à participer au CÉ. 

Actuellement, le CÉ n’accueille aucun représentant de la communauté. Les membres du CÉ 
sont invités à proposer un représentant s’ils jugent que celui-ci pourrait apporter quelque 
chose au CÉ. Par exemple, un policier travaillant dans la communauté serait un bon 
représentant et apporterait une expertise intéressante lors des discussions sur les enjeux de 
sécurité autour de l’école.  
 



c. Règles de régie interne 
● Les règles de régies internes ont été envoyées par courriel le 16 septembre 2021 par Isabelle 

Lucier. Les membres du CÉ sont invités à en prendre connaissance avant la prochaine 
rencontre afin de procéder à la résolution. 

 
d. Dénonciation d’intérêt 

● Les membres sont invités à se dénoncer s’ils sont en conflit d’intérêt à travers les diverses 
discussions qui auront lieu lors des rencontres du CÉ. 
 

● Les membres devront signer l’Annexe 1 du document de Règles de régie interne  
 

e. Calendrier des réunions  
● Il est proposé de modifier le calendrier afin d’alterner les rencontres entre les mardis et les 

mercredis. Les nouvelles dates proposées sont: 
Mercredi le 27 octobre 2021 
Mardi le 7 décembre 2021 
Mercredi le 26 janvier 2022 
Mardi le 22 février 2022 
Mercredi le 30 mars 2022 
Mercredi le 27 avril 2022 
Mercredi le 25 mai 2022 
Mardi le 14 juin 2022 

 
Proposé par Caroline Habel 
Secondé par Valérie Maisonneuve 
Résolution # CÉ-21/22-04 
        

f. Budget du CÉ (375$) 
● Un budget de 375$ est mis à la disposition du CÉ pour couvrir les frais liés aux activités du CÉ, 

par exemple, frais de gardiennage, repas, café lors des réunions, etc... 
 

g. Liste des membres du CE et utilisation des courriels 
● Les membres ont confirmé leur adresse courriel et la liste a été envoyée par courriel à tous les 

membres 
 

h. Formations obligatoires pour les membres 
● Comme le CÉ accueille plusieurs nouveaux membres cette année (autant du côté des parents 

que du côté du personnel enseignant et des autres professionnels de l’école), il a été convenu 
que la formation via l’écoute de capsules éducatives se fera lors des prochaines réunions. Ces 
capsules seront donc ajoutées à l’ordre du jour.   

         
8. Mot de la présidence 

a. Correspondance 
N/A 
 



b. Enjeux du Conseil d’établissement 2021-2022 
Sécurité autour de l’école 
Cours d’école (il existe déjà un comité qui traite de cet enjeu) 
Environnement (comité vert) 
Covid 

 
9. Adoption 

a. Règles de fonctionnement du service de garde 
Il est mentionné qu’une modification devra être apportée aux règles de fonctionnement du 
service de garde afin qu’il soit mentionné que la facturation sera désormais effectuée à la FIN de 
chaque mois, et non plus au début, tel que mentionné à la page 7 sous la rubrique Paiement. 
Cette modification a été apportée afin de tenir compte des potentielles fermetures de classes 
(Covid).  

 
Proposé par Patrick Lamarche 
Secondé par Caroline Habel 
Résolution # CÉ-21/22-05 
        

 
10. Approbation :   

a. Proposition des conditions et modalités de l’intégration des contenus en orientation scolaire et 
professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour l’année scolaire 

 
Proposé par Marie-Josée Lavoie 
Secondé par Dan Nguyen 
Résolution # CÉ-21/22-06 
        

 
b. Collecte de fonds Halloween 

Le CÉ doit déterminer si l’école veut participer cette année encore à une collecte de fonds à 
l’Halloween afin d’aider un organisme. Actuellement, un élève de l’école vit avec le diabète. Un 
autre élève combat actuellement la leucémie. Il semble difficile de choisir un seul organisme à 
encourager. 
Il est donc proposé que l’école présente aux parents des liens internet vers les deux organismes 
afin que ceux-ci aient la possibilité de donner pour l’un, l’autre ou les deux organismes. 
 
Proposé par Marie-Josée Lavoie 
Secondé par Dan Nguyen 

Résolution # CÉ-21/22-07 
        

 

  



11. Informations   
a. COVID 

Isabelle Lucier a mentionné comment les nouvelles directives en milieu scolaire emboîtent de 
plus en plus le pas aux directives dans les milieux de travail, à savoir que la présence d’un cas 
de Covid dans une classe n’engendrera pas automatiquement la fermeture de la classe. 
Mise au point sur les 2 cas qui ont été confirmés à l’école (premier cas a été déclaré et 
annoncé par courriel aux parents alors que le second cas n’a pas été annoncé par courriel). 
Dans les deux cas, ceux-ci ont été isolés et n’ont pas engendrés d’éclosion, donc aucune 
fermeture de classes.  
Environ 75% des parents ont signé le consentement au test de dépistage rapide de la Covid. 
5 membres du personnel sont formés pour administrer le test. 
Jusqu’à présent, 2 tests ont été effectués (résultats négatifs). Isabelle Lucier mentionne que 
les enfants ayant effectués un test ont été pris en charge par les professionnels de l’école qui 
se sont montrés rassurants et empathiques. Les élèves ont été retournés chez eux vu leur 
état, malgré le résultat négatif au test rapide de dépistage de la Covid.   

 
b. Priorités de l’école : Projet éducatif, Code de vie, Plan de lutte 

 
c. Conférences offertes aux parents à l’école Édouard-Laurin (ZOOM) 

Une liste de conférences offertes gratuitement sur ZOOM a été envoyée aux parents le 28 
septembre. Les parents intéressés peuvent envoyer un courriel à l’école afin de pouvoir 
participer à ces ateliers en ligne.  
Les conférences ont été choisies à la suite d’un sondage effectué au printemps dernier 
auprès des parents. 

           
12. Comptes rendus    

a. Service de garde           
Patrick Lamarche mentionne que le retour des dîners au gymnase est très apprécié de tous et 
que le service de Cantine est très populaire en ce début d’année. Une emphase particulière 
sera portée sur l’importance d’apporter ses propres ustensiles afin de réduire les déchets. 
 

b. Comité régional    
Dan Nguyen mentionne que le comité régional n’a pas tenu de séance depuis le début de 
l’année scolaire 
 

c. Vie de l’école  
La fête de la rentrée a été un franc succès, le tout dans le respect des mesures d’hygiène 
(Covid). 
Un comité d’élèves sera mis sur pied prochainement (4-5-6ème année). 
Cette année, plusieurs semaines ou journées thématiques auront lieu; 
 Trouble langage 
 2 avril = journée de l’autisme = chandail bleu 
 Chandail rose = journée de la lutte contre l’intimidation 
 Chandail arc-en-ciel = journée de la lutte contre l’homophobie 
 Chaussettes dépareillées = journée de sensibilisation à la trisomie 
 



d. OPP             
Plusieurs projets et activités sont actuellement en branle; 
 Vente de tartes St-Donat 
 Campagne de financement Colle à moi (étiquettes) 
 Beau sapin 
 Vente de plantes 
 Activités cinéma parents-enfants 
 5 à 7 desserts communautaires au printemps 

 
 

13. Affaires diverses  
 N/A                                                               

 
14. Date du prochain conseil d’établissement : 27 octobre 2021 18h45 
 
Fin de la séance à 20h40   

  



Annexe I  

Tableau des résolutions 2021-2022 
  

Résolution  Sujet  

CÉ-21/22-01 Élections (poste de président, vice-président et secrétaire)   

CÉ-21/22-02 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 28 septembre 2021 

CÉ-21/22-03 Approbation du P.V. de septembre 2021  

CÉ-21/22-04 Calendrier des réunions 2021-2022 

CÉ-21/22-05 Règles de fonctionnement du service de garde 2021-2022 

CÉ-21/22-06 
Proposition des conditions et modalités de l’intégration des contenus en 
orientation scolaire et professionnelle pour le 3e cycle du primaire pour l’année 
scolaire pour 2021-2022 

CÉ-21/22-07 Collecte de fonds Halloween pour 2021-2022 

CÉ-21/22-08 Adoption de l’ordre du jour de la rencontre du 17 ocotbre 2021 

CÉ-21/22-09 Approbation du P.V. du 28 septembre 2021  
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CÉ-21/22-11  

CÉ-21/22-12  

CÉ-21/22-13  

CÉ-21/22-14  

CÉ-21/22-15  

CÉ-21/22-xx  



CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  



CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

CÉ-21/22-xx  

  

  

 


	Tableau des résolutions 2021-2022

