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COMPTE-RENDU 

Conseil d’établissement 

Réunion du C.É. du mardi 20 septembre 2022 

 

 Ouverture de la rencontre et présentation des nouveaux membres 

 1. Nomination d’un(e) secrétaire 

Mme Marie-Ève Cadieux se propose comme secrétaire 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Proposé par Hugo Tobal secondé par monsieur Khalfaoui 

 3. Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 8 septembre 2022 

Proposé par : Nathalie Perrault, secondé Geneviève Gravel 

4. Adoption du compte-rendu du 7 juin 2022 

Proposé par : Nathalie Perrault, secondé par monsieur Khalfaoui 

5. Élection au poste de présidence et vice-présidence 

Mme Landry propose M. Tobal. Monsieur Tobal accepte. Mme Groslier-

Cauchi propose Mme Gravel comme vice-présidente et madame Gravel 

accepte. M. Tobal devra quitter plus tôt la réunion de ce soir, car il a un cours à 

19 h 30.  

 6. Dénonciation d’intérêts 

Signature du formulaire de non-conflits d’intérêts par les membres du CÉ. 

7. Adoption de la Régie interne 2022-2023 

Mme Groslier-Cauchi lit la régie interne 2022-2023 qui a été envoyée au 

préalable à tous les membres du CÉ par courriel.  

À l’exception de circonstances exceptionnelles : Tempête de neige ou si 2 

personnes et plus ont la COVID, nous allons tenir les séances du conseil 

d’établissement en présentiel. 

Proposé : Marie-Ève Cadieux Adopté : Johanne Landry 

 

8. Modalités organisationnelles 

a. Calendrier des rencontres du CÉ – aucune modification possible.  

b. Budgets du CÉ 

2 budgets :  

1- Fonctionnement : 400$ 

2- Perfectionnement : 400$ 

Les dépenses allouées dans ces différents budgets pourront être 

déterminées lors de la prochaine réunion. 

c. Formation obligatoire des membres du CÉ –  

Mme Cadieux doit visionner des capsules. Mme Groslier-Cauchi va 

envoyer le lien pour les capsules. 

Monsieur Tobal quitte la réunion et madame Gravel prend le relais pour 

l’animation de la réunion à titre de vice-présidente. 

 

 

 9.  Période réservée au public 

a. Est-ce possible d’offrir le service de garde lors des rencontres de 

parents? (G. Gravel – parent groupe MA1 et 133)  

Il y a malheureusement un manque de personnel et un manque de 

locaux pour répondre adéquatement à cette demande. Par contre, 

madame Nathalie Perreault propose de faire un sondage en début 

d’année prochaine pour vérifier les besoins et voir si ce serait une 

formule envisageable. Des frais devront être facturés aux parents pour 

assumer les couts du personnel en poste. 

 

10. Sujets d’approbation 

a. Sorties éducatives 22-23 

2 sorties éducatives :  

Classe 122 : choisie par un projet de la ruelle de l’avenir. Atelier des 

passeurs de livres. Début 3 octobre 2022 pendant 20 semaines. Projet 

clé en main gratuit. Les enfants de la classe 122 prendront un bus pour 

aller au pavillon du parc Lafontaine.  

2- 20 octobre 2022 prochain pour les 5e et 6e année, groupe : 151-152-

153-161-162, à la société des arts technologiques. Activités d’arts 

 



 

 

plastiques. Atelier de stop motion. Projet payé par un partenariat avec le 

centre de technologie et le CSSDM. Billets de bus payés par l’école, en 

partenariat. 

Proposé par Nathalie Perrault, approuvé par Madame Johanne Landry 

 

 11. Sujets d’information 

a. Projet éducatif  

Madame Groslier-Cauchi nous mentionne qu’il faudra mettre en place 

un nouveau projet éducatif 2023-2027. Attente de rencontre avec la 

CSSDM pour présenter la suite des étapes.  

b. Code de vie  

Madame Sandra Chamakhi nous explique le code de vie. Revoie le 

fonctionnement pour impliquer les élèves. Plan d’implication des élèves 

au code de vie. Implication des élèves de 5e- 6e année. Le code de vie 

reprend toujours le soutien aux comportements positifs. 

c. Normes et modalités 2022-2023 

Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages des élèves ont 

été présentées lors de la première rencontre des parents. Aussi déposées 

sur le site internet de l’école.  

d. Photo d’école – 6 octobre 2022 

Photo de groupe décontractée. Photographe :  Studio La Pomme verte.  

e. Membre parent du comité concertation travaux annexes 

Besoin d’un parent disponible de jour. M. Carbonnel devrait poursuivre 

sa présence au comité encore cette année.  

 

 

 12. Sujets d’adoption (aucun sujet) 

 

13. Sujets de consultation 

a. Résolution 001 – Attestation de la composition du CÉ 2022-2023 

Nous prenons la résolution que Mr Tobal soit président du conseil 

d’établissement de l’année scolaire 2022-2023 Proposé par Johanne 

Landry, approuvé par M. Khalfaoui 

b.  Résolution 002 – Adoption du Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles (PTRDI) 23-26 et acte d’établissement 

Madame Groslier-Cauchi nous présente l’acte d’établissement et le 

PTRDI. Nous approuvons l’acte d’établissement et nous répondons au 

sondage FORMS : https://csdmsos.maps.arcgis.com/a-
pps/MapSeries/index.html?appid=62612d3d21b14e7a96d084100366f
d46 
 

 14. Délégation 

a. Direction d’école 

La rentrée s’est bien passée. 

b. Représentant(e) des enseignants 

Au nom du comité vert, très actif cette année. Nous entreprenons un 

virage vert à l’école dont la reprise du compostage, encourager les 

parents à avoir des boites à lunch zéro déchet.  

Les membres du personnel s’engagent également à diminuer les 

impressions dans le but d’utiliser le moins possible de papier et d’être 

plus écolo. 

c. Représentant du service de garde (Mme Nathalie Perrault) 

i. Bilan du début de l’année 

203 élèves au service de garde. Développement d’une 

plateforme éducative qui affichera les horaires des activités des 

enfants au service de garde. Cela sera aussi affiché sur les 

babillards à l’entrée du service de garde.  

ii. Nouvelle tarification du MEQ pour les journées pédagogiques  

Le prix initial était de 8.95 $/jour. Le service de garde à décider 

d’appliquer le montant minimum pour la journée soit 10,75$ / 

jour.  
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Résolutions 003, il est résolu d’adopter le nouveau tarif à 

10,75$ / jour 

Proposé par Annie Coulombe et secondé par Johanne Landry. 

 

iii. Journées pédagogiques du mois d’octobre 

3 octobre 2022, nous allons rester à l’école journée fort St-Gab. 

Journée motrice. Pour la suite 1 journée pédagogique sur 2 en 

sortie à l’extérieur. 

 

iv. Parascolaire 

L’activité parascolaire commence le 21 septembre 2022 en 

partenariat avec le patro. Échec et Math, Break Dance, arts 

martiaux avec SPIN. 

 

d. OPP  

Rien pour le moment 

e. Délégué du comité de parents 

f. Représentant de la communauté 

Nathalie Perrault s’engage à aller recruter quelqu’un du patro.  

g. Trésorerie 

Pas de dépense  

h. Président 

Absent.  

 15. Varia 

 Levée de la rencontre à 20 h 30 

 

Propose par : Johanne Landry approuvé par Marie-Ève Cadieux.  

 

 

Secrétaire : Marie-Ève Cadieux 

 

 

 

 

 

 

             

Signature du Président du CÉ    Signature de la direction d’école 

M. Hugo Tobal      Mme Fabienne Groslier-Cauchi 

 

 

 

 


