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DATE :  22 MARS 2022 À 19 H – VIA TEAMS  

 

1. Accueil et présence 

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

Présents          Absent(s) 

M. Christian Malo, parent      M. Éric Beauchamp, parent    

M. Tarik Boudfir, parent      M. Steeve Lessard, parent 

Mme Annie Gendron, parent     Mme Myliane Lefebvre, technicienne SDG 

Mme Jessica Lambert, parent 

Mme Sonia Houle, enseignante 

Mme Carolyne Lacombe, enseignante 

Mme Sylvie Michel, enseignante 

Mme Cynthia Savoie, enseignante 

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.709-03-22- via Teams  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 février 2022 

C.E.710-03-22- via Teams  IL EST PROPOSÉ par     d’adopter le procès-verbal du 15 février 2022 en 

y précisant toutefois que Madame Lacombe était absente. 

Adopté à l’unanimité 
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5. Suivis 
Aucun suivi. 

 

6. Points à traiter  

6.1.  Résolutions des montants et plan de déploiement des mesure reçues 

Un tableau explicatif a été remis aux membres et résume les montants reçus selon chacune des 

mesures protégées allouées à l’école.  

C.E.711-03-22- via Teams IL EST PROPOSÉ par Madame Gendron d’adopter le plan de déploiement des mesures tel 

que présenté. 

Adopté à l’unanimité  

6.2 Photo scolaire 2022-2023 

Madame Manon souligne la satisfaction de tous face à compagnie Foto Plus et propose de 

poursuivre avec eux l’an prochain. 

C.E.712-03-22- via Teams IL EST PROPOSÉ par Madame Houle d’adopter la proposition présentée. 

Adopté à l’unanimité  

 6.3 SDG : traiteur 

Les coûts reliés aux frais du traiteur se retrouvent dans le document, de petites augmentations 

y sont notées. Madame Manon mentionne que le service semble apprécié par les parents et les 

enfants et propose, par conséquent de poursuivre avec ce traiteur l’an prochain. 

C.E.713-03-23- via Teams IL EST PROPOSÉ par Madame Michel d’adopter la proposition présentée. 

Adopté à l’unanimité  

6.4 Portrait des inscriptions 2022-2023  

Une diminution de clientèle est remarquée pour 2022-2023. Madame Manon précise qu’il 

y a 44 inscriptions de moins comparativement à cette année, ce qui signifie deux classes 

en moins. Le portrait peut encore changer puisque nous recevons toujours des demandes 

d’inscriptions, ainsi que des départs d’élèves. 

6.5  Suivi COVID  

La vie à l’école se poursuit avec plusieurs allègements. Les activités parascolaires ont lieu. Le 

port du masque n’est plus obligatoire lorsque les élèves sont assis à leur pupitre. La vaccination 

des élèves s’est très bien déroulée pour tous les élèves. L’isolement de la fratrie n’est plus 

obligatoire lorsqu’un membre de la famille a un résultat positif à la COVID. D’autres allègements 

sont prévus en avril.  
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7 Mot du représentant au comité de parents  

Le suivi des inscriptions au congrès, des inscriptions de la cafétéria, du résultat du sondage des 

premières communications, de la contribution financière exigée aux parents, le portrait de la 

réussite des élèves sera expliqué lors du prochain CÉ par Monsieur Lessard. 

 

8 Autres sujets  

Aucun 

 

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

o Madame Manon souligne l’amélioration de l’état de l’entrée du SDG du pavillon Saint-Joseph. 

Un trottoir temporaire a été emménagé pour permettre d’accéder au SDG sans avoir à marcher 

dans les flaques d’eau.  

o Visite d’une autrice, Julie Royer, au pavillon Notre-Dame. Celle-ci était excellente et les 

élèves étaient très intéressés par sa présentation. 

o Monsieur Christian Dubé, député de La Prairie, a distribué des cartes cadeaux d’une valeur de 

50$ pour souligner la persévérance scolaire des élèves de 6e année. 

o Le début du club de course et de marche débutera sous peu. 

o Le club optimiste a offert plusieurs dons suite aux demandes des enseignants. Entre autres, 

les classes de 2e année ont reçu un montant pour acheter des livres dans leur classe, les classe 

de 1re année ont pu offrir un abonnement de livres numériques à leurs élèves et les classes de 

6e année ont reçu un montant pour le vernissage annuel organisé par leurs élèves. 

o Madame Sonia a vécu l’activité récompense des élèves qui ont reçu des billets bons choix. 

o Madame Sylvie, ainsi que tous les élèves de 6e année a vécu les activités robotiques. 

o Nous soulignons également la participation des élèves de 6e année au tournoi d’air-ball. 

o Madame Sonia mentionne le plaisir des élèves sur les butes de neige tout au long de l’hiver. 

o Madame Carolyne nous fait part du contenu très intéressant du salon des métiers des élèves 

de 6e année. 

 

10 Levée de l’assemblée 

C.E.714-03-24- via Teams  Les points à l’ordre du jour ayant tous été traités, l’assemblée est levée à 20 h 04. 

 

 

Christian Malo           Manon Desrosiers 

Vice-président du C.É.         Directrice 


