
 
 

Conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, 
      de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 

 

Lundi 28 juin 2021 à 18h15 
 Rencontre TEAMS 
            
  PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

Présences 
Professionnel : Roxanne Lapointe-Dubé 
Personnel de soutien : Laurie Tremblay 
Service de garde : Frédérique Sirois 
Enseignant(e)s : Stéphanie Gamache, Marie-Ève Leblond, Émilie Dumont 
Parents : Magali Emond, Kaïla Généreux, Léda Villeneuve, Véronique Brillant  
Direction : Marc Chouinard 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
Après constatation du quorum, la Présidente Mme Véronique Brillant ouvre la 
séance par les salutations d’usage et souhaite la bienvenue à tous. 
 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour du 28 juin 2021 
Il est proposé par Mme Magali Emond et unanimement résolu que l’ordre du jour 
soit adopté tel que proposé. 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 mai 2021 
Il est proposé par Mme Léda Villeneuve et unanimement résolu que le procès-verbal 
de la rencontre du 22 février soit adopté tel qu’il est proposé. 

1.4 Suivi au procès-verbal 
Il n’y a aucun suivit au procès-verbal. 

2. DOSSIERS DE DÉCISION 

2.1 Approbation du programme d’activités éducatives qui nécessitent un 
changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école (art. 87 
LIP) 
M. Marc Chouinard nous fait la présentation des activités qui ont été approuvées 
hors séances par Mme Véronique Brillant, pour St-Onésime avec Mme Stéphanie, 
le relâchement des petits saumons et pour Ste-Louise la sortie avec Mme Marie-
Michèle dans le sentier des champignons. 
 

2.2 Adoption du bilan du plan d’action pour prévenir et traiter l’intimidation et la 
violence à l’école (art.75.1 LIP) 
Mme Roxanne Lapointe-Dubé nous présente le questionnaire ainsi que les 
réponses du sondage qui a été rempli par les élèves de nos trois écoles. En 
conclusion le bilan du plan de lutte est très positif.   
 
Il est proposé par Mme Kaila Généreux et unanimement résolu que le bilan plan 
de lutte est adopté tel que proposé. 

PROJET 



 
 
 

2.3 Adoption du budget de l’école 2021-2022 
 
M. Marc Chouinard nous fait part du budget 2021-2022. Il est proposé par Mme 
Émilie Dumont et unanimement résolue de l’adopter tel que présenté. 
 

2.4 Adoption du rapport annuel du conseil d’établissement (art.82 LIP)   
 
Madame Véronique Brillant présente le rapport annuel 2020-2021 du conseil 
d’établissement. 
 
Il est proposé par Laurie Tremblay et unanimement résolu qu’il soit adopté tel que 
présenté.  
 
 

      
3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction  

3.1.1 Rentrée scolaire 2021-2022 
M. Marc Chouinard nous présente le scénario de la rentrée de 
septembre 2021 qui se fera sur 2 jours soit le 30 et le 31 août en 
avant-midi.  

                                         
3.1.2 Rencontres de parents 2021-2022 

M. Marc Chouinard nous informe que les rencontres de parents se 
tiendront pour la première communication au mois de novembre ainsi 
qu’au premier bulletin en janvier. 

 
3.2 Présidente 

Mme Véronique Brillant remercie le personnel ainsi que les parents 
pour leur implication au courant de l’année. 

 
3.3 Service de garde 

 
3.3.1 Suivi des inscriptions 

Mme Frédérique Sirois nous fait un portrait des inscriptions pour 
l’année 2021-2022.  

 
 

3.4 Enseignants 
Mme Stéphanie Gamache nous présente les activités de l’Étoile-Filante :  les 
élèves ont relâché les saumons dans la rivière à Ixworth,  
Mme Marie-Ève Leblond en étant absente M. Marc nous présente les activités de 
l’école de St-Roch des Aulnaies. 
Mme Émilie Dumont nous présente les activités de l’Orée-des-Bois. 
Ainsi les élèves de nos trois écoles ont pu participer aux folympiades.  Cette 
activité a été très appréciée des élèves et enseignants. 
 



 
 
 

3.5 Professionnels et autres membres du personnel 
(Mme Roxanne vu plus haut avec le bilan du plan d’action pour prévenir et traiter 
l’intimidation et la violence à l’école) 
Mme Laurie Tremblay dit quelques mots sur l’année scolaire particulière que nous 
venons de vivre. 
 

3.6 Opp 
3.6.1 Membres 2021-2022  

M. Marc Chouinard encourage les OPP à faire du recrutement. 
 
 

3.7 Comité de parents 
3.7.1 Q/R Transport scolaire du midi 

Le comité de parents a présenté un communiqué sous forme de 
question/ réponse au sujet des frais chargés aux parents au sujet du 
transport du midi. 

 
3.8 Trésorière 

Pas de dépense depuis le dernier CÉ.  
 

3.9 Correspondance 
Aucune correspondance 
 

3.10 Autres sujets 
 

3.11 Questions du public 

 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

4.1 Établissement de la date de l’assemblée générale des parents 2021-2022 

L’assemblée générale de parent sera tenue à l’école de l’orée des bois le lundi 13 

septembre 2021 à 17h45, ou en TEAM, selon les consignes du moment. 

4.2 Établissement de la date de la première rencontre du CÉ 2021-2022 

Le premier cé 2021-2022 sera tenu le lundi le 4 octobre l’heure reste à déterminer 

4.3 Clôture de la séance 

 

La levée de la séance est proposée par Mme Stéphanie Gamache à 19h11 

 

              

Véronique Brillant, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 

 


