
École Notre-Dame-Saint-Joseph 
Procès-verbal de la première séance 

du conseil d’établissement 
Année scolaire 2021-2022 

 

 

C.É. 2021-10-19  Page 1 
 

DATE :  19 OCTOBRE 2021 À 19 H – PAVILLON NOTRE-DAME  

 

1. Accueil et présences 

Constatant qu’il y a quorum, Monsieur Beauchamp ouvre la séance à 19 h. 

Présents          Absent(s) 

M. Éric Beauchamp, parent 

M. Tarik Boudfir, parent 

Mme Annie Gendron, parent      

Mme Jessica Lambert, parent 

M. Steeve Lessard, parent 

M. Christian Malo, parent 

Mme Sonia Houle, enseignante 

Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

Mme Sylvie Michel, enseignante 

Mme Cynthia Savoie, enseignante 

Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG 

Mme Sonia Leroux, TES 

Mme Manon Desrosiers, directrice  

Mme Julie Drapeau, directrice adjointe 

 

2. Questions du public 

Aucune question. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.683-10-19  IL EST PROPOSÉ par Madame Leroux d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 15 juin 2021 

C.E.684-10-19  IL EST PROPOSÉ par Madame Albert d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis  
Aucun suivi. 

 

6. Points à traiter  

6.1 Élections aux postes de président(e), vice-président(e) et secrétaire 

Mme Sylvie Michel et Mme Lambert proposent M. Beauchamp. Celui-ci accepte le poste de 

président. M. Lessard propose M. Malo comme vice-président. Mme. Caroline Lacombe propose 

Mme. Lambert. M. Malo accepte le poste de vice-président. Mme Julie Drapeau sera la 

secrétaire. 

 

6.2 Règles de régie interne 

C.E.685-10-19 IL EST PROPOSÉ par Mme Gendron d’adopter les règles de régie interne telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité  

6.3 Déclaration d’intérêts 

Les membres sont invités à compléter le document et à le remettre par les intermédiaires de 

Marie-Josée, secrétaire d’école au pavillon Notre-Dame et Valérie Demeule, secrétaire au 

pavillon Saint-Joseph. 

 

6.4 Calendrier des rencontres 2021-2022 

C.E.686-10-19 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Lessard d’adopter le calendrier des rencontres. 

Adopté à l’unanimité  

 

6.5 Rapport annuel 2020-2021 

C.E.687-10-19 IL EST PROPOSÉ par M. Malo d’adopter le rapport annuel tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

6.6  Mesures d’urgences 2021-2022 

C.E.688-10-19 IL EST PROPOSÉ par Mme Sonia Houle d’adopter le plan tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

6.7 Résolution pour la dépense du paillis pour espaces de jeux à Notre-Dame 

Le montant dû de 2637,50$ sera pris dans le fond à destination spéciale de l’école.  

 

C.E.689-10-19 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Lessard d’adopter la dépense telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité  
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6.8 Sorties éducatives 

Une sortie au fort Débrouillard a eu lieu en début d’année pour les élèves de 5ème année et 

6ème année. Un sondage a été effectué avant la sortie, les parents de ces élèves ont accepté 

à plus de 80%. Un montant de 42 $ par élève était exigé. La prochaine activité planifiée sera au 

centre de plein-Air l’Estacade en juin prochain au coût de 27 $ pour chaque élève.  

 

C.E.690-10-19 IL EST PROPOSÉ par Mme Sylvie Michel d’adopter la sortie éducative telle que proposée. 

Adopté à l’unanimité  

 

6.9 Guide d’information des règles de fonctionnement du SDG et de service des dîneurs 

Aucun changement à noter sauf les nouvelles dates de l’année scolaire 2021-22.   

 

C.E.691-10-19 IL EST PROPOSÉ par Mme Gendron d’adopter le guide tel que présenté.  

Adopté à l’unanimité  

 

6.10 Info COVID  

La situation actuelle se passe très bien. Aucune fermeture de classe n’a eu lieu et les parents 

des élèves de l’école demeurent vigilants. Depuis le 4 octobre, nous avons effectué 6 tests 

rapides auprès d’élèves qui ont eu des symptômes qui se sont développés durant la journée. 

Tous les résultats de ces tests étaient négatifs. De plus, les élèves du préscolaire doivent porter 

le masque durant le transport scolaire. Des équipes de désinfection sont toujours présentes pour 

désinfecter les poignées de porte, les interrupteurs, les bureaux des élèves et les rampes des 

escaliers. Des communiqués du Centre de service sont toujours envoyés afin de bien informer 

les parents. 

 

 
7 Mot du représentant au comité de parents  

A eu lieu la première rencontre sur TEAMS du comité de parents. Tous les postes ont été 

comblés. Trois sujets ont été abordés, dont les critères d’inscription des élèves dans les 

écoles. Un document de politique d’organisation scolaire a été distribué afin d’expliquer la 

vision et les grandes orientations du CSSDGS pour les années futures. Ensuite, le calendrier 

scolaire a été expliqué et l’échéancier à suivre pour les étapes de consultation. 
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8 Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

o Les photos scolaires avaient lieu la semaine dernière avec une nouvelle photographe 

de la compagnie Photoplus. Celle-ci était sympathique et patiente. En plus de sa belle 

approche auprès des élèves, l’échéancier a été très bien respecté; 

o Mme Sylvie Michel souligne la belle journée passée à la sortie au fort Débrouillard; 

o Mme Manon nous informe de la visite de policiers à l’école Notre-Dame-Saint-Joseph 

pour des ateliers de prévention auprès des petits et des grands élèves. De plus, nous 

débutons le mois des méritants pour tous ceux qui respectent la routine;  

o Au SDG, durant la journée du 24 septembre, les élèves ont eu la chance de sortir à 

l’extérieur à Clip and Climb et au Verger Charbonneault; 

o L’épicier du IGA est venu distribuer des pommes à tous les élèves de l’école durant une 

récréation; 

o Mme Sonia Houle souligne le coup de cœur qui a eu lieu en début d’année à propos des 

élèves du préscolaire. Ceux-ci ont débuté l’année en jouant en bulle sur la cour de 

l’école. Ce qui a été très sécurisant pour ces élèves; 

o Le tutorat a débuté au préscolaire avec les élèves de 5ème année; 

o Les élèves de 6ème année viennent donner un coup de main aux plus petits du côté 

Notre-Dame durant la récréation. Ce projet est bénéfique pour les plus grands et les 

plus petits; 

o La table des devoirs est appréciée par les élèves et les parents; 

o Le hockey à la récréation est une activité très appréciée par les élèves de 1ère et 2ème 

année du pavillon Notre-Dame. 

 

9 Levée de l’assemblée 

C.E.692-10-19  Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, l’assemblée est levée à 20 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Beauchamp          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


