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DATE :  25 JANVIER 2022 À 19 H – VIA TEAMS  

 

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. Steeve Lessard, parent 

M. Tarik Boudfir, parent      M. Christian Malo, parent 

Mme Annie Gendron, parent      

Mme Jessica Lambert, 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. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.699-01-25  IL EST PROPOSÉ par Madame Sylvie Michel d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Adoption et suivi du procès-verbal du 16 novembre 2021 

C.E.700-01-25  IL EST PROPOSÉ par Mme Sonia Houle d’adopter le procès-verbal tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Suivis 
Aucun suivi. 
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5. Points à traiter  

5.1. Budget révisé du service de garde et du service du midi (document joint) 

Madame Myliane a fait le budget du SDG avec 274 élèves. Au révisé, au 30 septembre, il y avait 

259 élèves ce qui explique les changements indiqués dans les documents distribués. Pour le 

service des dîneurs, nous avions établi le budget pour 252 élèves et une fois révisé, 278 élèves 

sont inscrits. 

 

C.E.701-01-25 IL EST PROPOSÉ par Madame Annie Lambert d’adopter le document tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité  

 

5.2 Budget révisé de l’école (document joint) 

Étant donné que la rencontre est virtuelle, Madame Manon a ajouté plusieurs explications qui 

justifient les changements puisqu’il y a eu beaucoup d’adaptations à la suite de la révision de la 

clientèle au 30 septembre. Tous les détails se retrouvent dans le document distribué. 

 

C.E.702-01-25 IL EST PROPOSÉ par Madame Cynthia Savoie d’adopter le document tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité  

 

5.3  Diffusion du 1er bulletin  

La fin d’étape aura lieu le 4 février et la diffusion du bulletin sera le 10 février. Le 10 et 11 

février seront les journées dédiées aux rencontres de parents pour les élèves qui éprouvent des 

difficultés. Les enseignants et les spécialistes enverront les lettres d’invitation dès la semaine 

prochaine. 

 

5.4  Inscriptions 2021-2022 

Les inscriptions auront lieu au cours de la semaine du 7 février pour les élèves du primaire et 

les élèves du préscolaire. Les informations se retrouveront sur le site de l’école. 

 

5.5  SDG : Journée pédagogique du 28 janvier 

Le pavillon Notre-Dame ira au Funtropolis et Saint-Joseph a dû annuler Les fous de la 

neige, cette activité a été remplacée par À vos points partez (jeux de société). 
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5.6  SDG : Sondage semaine de relâche et lundi de Pâques  

Le sondage a été envoyé le 24 janvier pour connaître les besoins des parents des élèves de 

l’école. Nous attendons les réponses pour connaître la suite. 

 

5.7  Suivi COVID 

Les informations pour connaître la marche à suivre si un élève présente un ou plusieurs 

symptômes en lien avec la Covid ont été envoyées aux parents la semaine dernière. Durant la 

première semaine à la suite du retour des fêtes, la direction a envoyé un message à tous les 

parents afin de favoriser la collaboration des parents pour respecter celle-ci. La majorité des 

parents collaborent bien. À ce jour, nous avons 6 élèves ayant reçu un résultat positif. 

 

Nous conjuguons avec une réalité imprévisible et nous nous ajustons face à une réalité qui 

change rapidement. 

 

6 Mot du représentant au comité de parents (absence du représentant) 

 

7 Autres sujets : 

o Trottoir : Les trottoirs n’étaient pas déneigés suite à la tempête du 17 janvier dernier. M. 

Beauchamp a appelé la ville et celle-ci est venue déneiger pour assurer la sécurité des élèves; 

 

o Accident survenu sur le boul. Taschereau : Un automobiliste n’a pas vu la brigadière qui faisait 

traverser une élève. Celui-ci a happé l’élève. Les services d’urgence sont arrivés très 

rapidement et l’élève en question a subi de légères blessures. L’élève était de retour dès le 

lendemain à l’école. Une pétition circule pour faire en sorte que cette traverse soit plus 

sécuritaire. Une policière est venue observer plusieurs fois l’intersection en question pour voir 

comment ça se passe.  
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8 Les « Coups de cœur » et faits saillants de l’école 

Coups de cœur pour les secrétaires d’école qui font un travail exceptionnel. Celles-ci travaillent 

fort et s’adaptent à plusieurs changements tout en gardant le sourire.  

 

Madame Sylvie Michel souligne le retour des élèves à l’école comme étant très positif. 

 

 

9 Levée de l’assemblée 

C.E.703-01-25  Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, l’assemblée est levée à 20 h 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Beauchamp          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


