
 

 

 
 

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

 

Lundi 14 février, 17h45 
Rencontre TEAMS 

 

Procès-Verbal 

Présences 

Professionnel :   Roxanne Lapointe-Dubé 
Personnel de soutien : Johanne Caron 
Service de garde :  Frédérique Sirois 
Enseignant(s) :  Annie-Claude Pelletier 
    Marie-Ève Leblond 
    Hélène St-Jean 
Parents :   Léda Villeneuve 
    Valérie Thibault 
    Roxane Martine Coutu 
    Rosalie Toussaint 
    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 14 février 2022 
 
Il est proposé par Hélène St-Jean 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 10 janvier 2022 
 
Il est proposé par Valérie Thibault et unanimement résolu que le procès-verbal de la 
rencontre du 10 janvier 2022 soit adopté tel qu’il est proposé. 
 

1.4 Suivi au procès-verbal 
 
Il n’y a aucun suivi au procès-verbal du 10 janvier 2022.  
 

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) 
 



 

 

Il n’y a aucune activité à approuver. 
 

2.2 Consultation sur l’acte d’établissement 2022-2023 et du plan triennal (art. 40 et 211 
LIP) 
 
Il est proposé par Rosalie Toussaint de donner un avis favorable avec réserve de modifier 
à 5 classes pour l’école de l’Orée-des-Bois. 
 

2.3 Approbation de la grille-matière primaire et préscolaire (Annexe P1-A et P1-B) 
 
Il est proposé par Roxane Martine Coutu et unanimement résolu que la grille-matière 
2022-2023 soit adoptée telle que proposée. 
 

2.4 Résolution sur la répartition des montants reçus par l’établissement pour les 
mesures dédiées et protégées 2021-2022 
 

Le conseil d’établissement de l’École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de 
l’Étoile-Filante confirme que son centre de services scolaire lui a transféré un montant de 
41 757$, dans le cadre des mesures protégées. 

 
 

Le conseil d’établissement l’École de la Marée-Montante, de l’Orée-des-Bois et de l’Étoile-
Filante confirme que le déploiement de ces mesures a été prévu dans le cadre du budget 
de l’établissement.  
 
 
La résolution est proposée par Léda Villeneuve et approuvée à l’unanimité. 
 
 

3. DOSSIERS D’INFORMATIONS 

3.1 Direction 
3.1.1 Suivi inscription préscolaire 2022-2023 

 
M. Chouinard présente le nombre d’élèves présentement inscrits pour les 3 
écoles. Les nombres actuels ne permettraient pas l’ouverture de groupes à St-
Onésime et St-Roch-des-Aulnaies.  La période d’inscription se poursuit. 
 

3.1.2 Suivi rencontres en virtuel 
 
La loi actuelle ne permet pas de faire les rencontres en virtuel lorsque le décret 
ne sera plus en vigueur. 

 
3.2 Présidente 

Aucun point. 
 

3.3 Service de garde 
 
M. Chouinard informe que pour la semaine de relâche les services de garde seraient 
fermés, question de disponibilité de personnel et du besoin de fréquentation.  Il demande 



 

 

s’il y a des avis contraires à cette orientation, aucun avis contraire n’est nommé par les 
membres du CÉ. 
 

3.4 Enseignants 
 
Hélène St-Jean présente les sorties de l’Étoile-Filante qui ont eu lieu au Boisé Beaupré : 
raquette pour les 1-2-3, ski de fond pour les 4-5-6. 
 
Pour la Marée-Montante, Marie-Ève Leblond décrit la sortie en raquettes à Ste-Louise 
pour les 1er et 2e cycle, les activités de St-Valentin (échange de cartes et chocolat chaud), 
la rencontre Teams des 6e année avec la directrice adjointe de la Polyvalente pour un 
premier contact avec le secondaire et la conférence de Laurent Duvernay-Tardif à venir. 
 
Pour l’Orée-des-Bois, Annie Claude Pelletier décrit la sortie en raquettes au Sentier des 
Champignons pour les 1-2-3-4 et la sortie en ski de fond pour les 5-6e année, les activités 
de St-Valentin (patin et fondue chocolat) ainsi que les scolympiques dans les différentes 
classes. 
 

3.5 Professionnel 
 

3.5.1 Formation aux parents : Conférences à venir pour les parents sur 
le stress et l’anxiété et la conciliation travail-famille. 

 
3.6 Personnel de soutien 

 
Aucun point 
 

3.7 OPP 
 
EF : Activité financement avec le Club-Hibou a amassé 350$, ramassage canettes à 
venir. 
OdB : planifient la collecte de canettes. 
MM : rien à signaler. 
 

3.8 Comité de Parents 
 
Véronique Brillant décrit les points abordés lors de la dernière rencontre du Comité de 
parents : consultation sur le calendrier scolaire par la directrice des services éducatifs, 
Mme Caroline Dufour; présentation du protecteur de l’élève et de la démarche à suivre; 
transport du midi et remboursement d’une partie de frais du transport du midi; mesures 
covid (communications aux parents) et frais des services de garde chargés aux parents 
en cas d’isolement. 
 

3.9 Trésorière 
 
La seule dépense a été la formation aux parents pour 641$. 
 

3.10 Correspondance 
 
Aucune 
 



 

 

3.11 Parole au public 
Aucun 

 
 

4. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

Valérie Thibault propose la levée de la séance à 18h45 


