
 

 

 

 

 

 

Conseil d’établissement de l’école de la Marée-Montante, 

de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-Filante 

 

Le lundi 10 janvier 2022 à 17h45  

Sur Teams 
 
Procès-Verbal 

 
 

Présences  

 

Professionnel :  Roxanne Lapointe-Dubé    

Personnel de soutien: Johanne Caron 

Service de Garde :  Frédérique Sirois  

Enseignant(e)s :  Annie-Claude Pelletier 

    Marie-Ève Leblond 

    Hélène St-Jean 

Parents :   Léda Villeneuve 

    ValérieThibault 

    Rosalie Toussaint 

    Véronique Brillant 

 

 

PROJET PROCÈS-VERBAL 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et vérification du quorum 
Après constatation du quorum, la présidente 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 10 janvier 2022 
Il est proposé par Valérie Thibault et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel 
qu’il est présenté. 
 

1.3 Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 octobre 2021 
Il est proposé par Rosalie Toussaint et unanimement résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 4 octobre soit adopté tel qu’il est proposé. 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
Il n’y avait pas de suivi à faire. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

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)  
 

 
2.1.1 M. Marc Chouinard présente le programme d’activités éducatives qui nécessitent 

un changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école. 
 
 

 
**La sortie à la Salle André-Gagnon prévue le 19 janvier sera reportée à une date ultérieure en raison des mesures sanitaires actuelles. 

 
 

Il est proposé par Hélène St-Jean et unanimement résolu que programme d’activités éducatives qui 
nécessitent un changement d’heure ou un déplacement des élèves hors de l’école soit approuvé tel qu’il 
est présenté, sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.  

 
 
 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction  
 
3.1.1 Suivi situation  

 Les informations officielles prévoient toujours un retour en présentiel le 17 janvier. 
Le service de garde offre un soutien aux apprentissages en ligne. 
 

3.1.2 Suivi possible offre de formation aux parents 
 



 

 
 
 
 
 

Une liste de formations possibles sera préparée par Roxanne L.D. et envoyée aux 
membres du C.É. 
 

3.1.3 Formation pour les nouveaux membres du C.É. 
Un lien vers les capsules sera envoyé aux nouveaux membres du C.É. 

 
 
 

3.2 Présidente 
 

3.3 Service de garde 
Lors du service de garde exceptionnel, les T.E.S. travaillent aussi au service de garde pour 
aider à la supervision des cours en ligne. La fermeture des services de garde réguliers 
entraîne des pertes de revenu. 
 

3.4 Enseignants 
MM : Mme Marie-Ève explique que tous les vendredis de décembre, les élèves ont vécu 
des journées thématiques de Noël. De plus, ils ont décoré l’école. 

 
ODB : Mme Annie-Claude présente les activités de l’Halloween : grenier hanté dans la 

Maison Jaune, décorations, animations et parade de costumes. Du plus, les élèves ont 
profité d’une activité avec Verger Évolution et les 5-6e ont joué au flag-football lors du Multi-
sports. 

 
EF : Mme Hélène St-Jean parle de l’activité d’Halloween qui a été très appréciée. 
 

 
3.5 Professionnels 

Roxanne décrit le projet de « Billets Positifs » qui se continue. Avril sera le mois du bien-
être à l’école, des activités sont en préparation. Du soutien est offert aux parents qui en ont 
besoin pendant cette période d’apprentissages en ligne. 
 

3.6 Personnel de soutien 
Les membres du personnel de soutien ont aidé à la vaccination dans les écoles. 
 

3.7 OPP 
 
EF : L’activité portes-ouvertes à la ferme a rapporté 2800$, 500$ ont été récoltés par la 
collecte de canettes. Le souper hot-dogs prévu sera probablement remis.  
ODB : 500$ ont été récoltés par la campagne de bûches de Noël. L’OPP a aussi collaboré 
au grenier hanté. 

 
 

 
3.8 Comité de Parents 

Rencontre annulée 
 

3.9 Trésorière 
Pas de dépenses. 
 



 

 
 
 
 
 
 

3.10 Correspondance 
Pas de correspondance 

 
3.11 Parole au public 

Pas de public 
 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

La levée de l’assemblée est proposée par Valérie Thibault à 19h15. 

 
 
 

              

Véronique Brillant, Présidente     Marc Chouinard, Directeur 

 


