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DATE :  15 FÉVRIER 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     Mme Carolyne Lacombe, enseignante  

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 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 et aucun public 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

C.E.704-02-15- via Teams  IL EST PROPOSÉ par M. Tarik Boudfir d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 

 

4. Adoption et suivi du procès-verbal du 25 janvier 2022 

C.E.705-02-15- via Teams  IL EST PROPOSÉ par Mme Gendron 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.  Grille-matière 2022-2023 (document joint) 

Nous avons reconduit les mêmes matières pour l’an 2022-2023. Nous poursuivons l’art dramatique 

pour l’an prochain pour l’ensemble de l’école. Pour le préscolaire, le centre de service a été de 

l’avant pour offrir un trente minutes supplémentaires aux enseignants du préscolaire afin d’avoir 

une période spécialiste sans la présence de l’enseignant titulaire. Ce qui signifie que nos élèves 

au préscolaire bougeront en éducation physique 60 minutes par cycle. 

 

C.E.706-02-15- via Teams IL EST PROPOSÉ par Monsieur Lessard d’adopter le document tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité  

 

6.2 Calendrier scolaire 2022-2023 (document joint) 

La journée pédagogique bassin du secteur Nord a été déterminée le 19 septembre 2022 et les 

journées pédagogiques école seront le 24 février et le 9 juin 2023. Nous ne savons pas encore 

si le Ministère de l’Éducation optera pour 3 bulletins ou seulement 2 pour l’an prochain.  

 

6.3 SDG : résultats du sondage semaine de relâche et lundi de Pâques (document joint) 

Nous avons 27 % de taux de participation au sondage. Les résultats du sondage ont démontré 

l’insuffisance d’élèves souhaitant fréquenter le SDG durant la relâche, ainsi qu’au lundi de 

Pâques, ce qui signifie que le SDG sera fermé à ces périodes.   

 

C.E.707-02-15- via Teams IL EST PROPOSÉ par Mme Lambert d’adopter le document tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité  

 

6.4 Portrait des inscriptions 2022-2023  

Nous avons reçu 70 inscriptions pour les nouveaux élèves au préscolaire. 

 

6.5  Suivi COVID  

On nous explique maintenant que lorsque quelqu’un a eu un résultat positif au Covid, cette 

personne est immunisée pour 3 mois. Nous invitons les parents à signifier les cas positifs sur 

Mozaik Portail. 
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La vaccination aura lieu le 22 février prochain dès 8 h au pavillon Notre-Dame. 35 élèves seront 

vaccinés du côté Notre-Dame et 70 élèves du côté Saint-Joseph. Les élèves qui ont eu la Covid 

après le 20 décembre ne seront pas vaccinés puisque la santé publique demande un délai de 8 

semaines pour administrer le vaccin. Cette gestion sera faite par les infirmières sur place qui 

auront toutes les informations nécessaires. 

 

Les activités parascolaires inter-école pourront reprendre la semaine prochaine. Les activités qui 

avaient lieu avant les fêtes se poursuivent. 

 

 

7 Mot du représentant au comité de parents  

La rencontre de décembre a eu lieu au centre de service. Un sujet important a été abordé : la 

première communication aux parents. Les parents semblaient insatisfaits disant que les 

informations de la communication n’étaient pas partagées de la même façon dans les différentes 

écoles. De plus, plusieurs questions ont été soulevées à propos du comité de parents et à propos 

de la qualité de l’air. Une transition a lieu puisque plusieurs membres souhaitent s’investir 

davantage. Le président rappelle que toutes les informations se retrouvent sur le site du centre 

de service. Un responsable sera invité à la prochaine rencontre pour expliquer les mesures de 

contrôle de la qualité de l’air.  De plus, le rôle du protecteur de l’élève a été expliqué et les 

balises sur une politique chargée aux parents ont été clarifiées. 

 

8 Autres sujets  

Aucun 

 

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

Mme Julie souligne l’ouverture des éducateurs et des enseignants qui reçoivent des stagiaires 

avec une ouverture d’esprit. Cela nécessite une grande implication de leur part. 

 

Mme Sylvie Michel a un coup de cœur envers l’organisation d’un tournoi de « airball » avec les 

élèves de 6e année organisée par M. Gyslain. L’équipe gagnante pourra affronter les enseignants. 

 

M. Lessard souligne le fait que l’organisation du SDG est exceptionnelle. Les éducatrices 

connaissent tous les élèves et aident les parents au départ ou à l’accueil des enfants. 
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Mme Manon souligne les bienfaits de la présence des policiers aux abords de l’école, tous les 

matins depuis deux semaines. 

 

10 Levée de l’assemblée 

C.E.708-02-15- via Teams  Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, l’assemblée est levée à 19 h 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Beauchamp          Manon Desrosiers 

Président du C.É.          Directrice 


