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DATE :  16 NOVEMBRE 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.693-11-16  IL EST PROPOSÉ par Madame Lambert d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 19 octobre 2021 

C.E.694-11-16  IL EST PROPOSÉ par Madame Lacombe d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

5. Suivi  
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Aucun suivi. 

 

6. Points à traiter  

6.1 Normes et modalités  

Les documents ont été envoyés aux parents de l’école. Les dates des premières communications 

ont été modifiées, mais aucun autre changement n’a été ajouté. 

 

6.2 Éducation à la sexualité et les COSP 

Concernant l’éducation à la sexualité, les enseignants n’ont pas l’obligation de voir tous les 

thèmes. Un tableau explicatif présente tous les thèmes qui seront vus cette année à partir du 

mois de janvier. Les enseignants ont eu une formation à propos de l’éducation à la sexualité qui 

permet à l’équipe des enseignants d’aborder les thèmes avec douceur. 

 

C.E.695-11-16 IL EST PROPOSÉ par M. Lessard d’adopter le document tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité  

 

6.3 Plan de lutte contre l’intimidation et la violence, version détaillée et version abrégée 

L’école Notre-Dame-Saint-Joseph est un milieu sécuritaire. Nous pouvons retrouver dans le 

document la démarche suivie par les intervenants lors d’une situation d’intimidation. Quelques 

ajouts ont été insérés au document comme la remise des certificats mensuels aux élèves qui 

relève un défi particulier nommé au début du mois. Certains suivis sont à prévoir; entre autres, 

la boîte de dénonciation présente dans les deux pavillons doit être abordée à nouveau auprès des 

élèves puisque plusieurs d’entre eux ignorent la présence de celle-ci.  De plus, durant l’année 

scolaire, nous faisons appel aux policiers afin d’éduquer les élèves de l’école en particulier ceux 

du 3e cycle dû à la problématique de cyberintimidation. Un info-parents sera envoyé à tous les 

parents de l’école pour s’assurer que chacun soit bien informé de notre plan lors de situations 

d’intimidation. 

 

6.4 Rencontres de parents enseignants 

La 1re communication est disponible sur Mozaïk à partir du 17 novembre 2021. Les rencontres 

pour plusieurs enseignants ont déjà débuté par Teams, par téléphone ou en présentiel. Deux 

moments sont prévus au calendrier pour la tenue de ces rencontres, soit le jeudi, 18 novembre 

en soirée ou durant la journée pédagogique de 19 novembre. 
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6.5 SDG : Cours de gardiens avertis 

Les élèves du SDG pourront s’inscrire à un cours de gardiens avertis offert par la formation 

Langevin pour un coût de 40$ par inscription le 10 juin prochain. Durant cette journée 

pédagogique, les enfants de 11 ans et plus pourront participer à la formation de 8h30 à 16h30. 

 

C.E.696-11-16 IL EST PROPOSÉ par M. Lessard d’adopter la formation telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité 

 

6.6  Info COVID 

 La situation se passe bien; aucune fermeture de classe n’a eu lieu pour le moment. Mme Manon 

nous informe qu’il y a de bonnes probabilités qu’une première dose du vaccin soit administrée 

à tous les élèves dès la première semaine de décembre. Les consentements ont déjà été envoyés 

à tous les parents de l’école. 

 

6.7 Sorties éducatives 

Les enseignants du 3e cycle souhaitent planifier la venue d’experts en robotique. Nous avons 

déjà le matériel disponible à l’école.  

 

C.E.697-11-16 IL EST PROPOSÉ par Monsieur Malo d’adopter la sortie éducative telle que proposée. 

Adopté à l’unanimité  

 

7. Mot du représentant au comité de parents  

La rencontre aura lieu le 18 novembre en soirée. Le représentant, M. Lessard, pourra nous 

donner plus d’informations au sujet des frais chargés aux parents à notre prochain conseil 

d’établissement en janvier. 

 

8. Autres sujets : aucun 
 

9. Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

o Sonia Houle souligne la magie de l’autobus de Tortue Berlu, théâtre adressé au préscolaire et 

au 1er cycle et l’invitation d’auteur à l’école pour rencontrer nos élèves; 

o Mme Manon souligne le haut taux de participation des élèves aux activités parascolaires et la 

remise de certificats aux élèves qui respectent bien les routines; 

o Mme Lambert apprécie les rencontres de parents en présence des élèves par Mme Stéphanie 

en classe multi; 
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o Plusieurs membres du CÉ soulignent la belle activité de décoration de citrouilles des élèves 

qui s’étaient mérité des billets bons choix en ce début d’année. 

 

10. Levée de l’assemblée 

C.E.698-11-16  Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, l’assemblée est levée à 20 h 05 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Beauchamp          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


