
 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
1re séance régulière 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
2022-2023 

École Notre-Dame-Saint-Joseph 
le mercredi 28 septembre 2022 à 19 h 

 
 

Absence : Geneviève Cousineau 
 

1. Ouverture de la séance 
Mme Lépine accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 19h02. 
 

2. Présences 
Les membres ont écrit leur présence sur la liste de présence.  

 
3. Mot de la direction 

Mme Lépine mentionne que le début d’année est bien amorcé.  Le déroulement se passe très bien. 
 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par M. Christian Malo et résolu:  
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 

28-09CÉ-22/23- 01  Adopté à l’unanimité 
 
5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 14 juin 2022 

Il est proposé par M. Tarik Boudfir et résolu: 
QUE le procès-verbal du 14 juin 2022 soit adopté tel que déposé. 

28-09CÉ-22/23- 02 Adopté à l’unanimité 
 
 
6. Procédure d’élection au poste de président(e) du conseil d’établissement 
    Mme Lépine explique la procédure d’élection aux membres du conseil. 
    Il est proposé par M.Tarik Boudfir et résolu :  
    QUE la procédure d’élection au poste de président(e) du conseil d’établissement soit adoptée. 
 

28-09CÉ-22/23- 03  Adopté à l’unanimité 
 
 
7. Élection au poste de président(e) (LIP, art.56) 

M. Steeve Lessard propose M. Christian Malo. 
M. Malo est donc élu par acclamation. 

 

28-09CÉ-22/23- 04 Élu par acclamation 
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8. Désignation d’un substitut à la présidence (LIP, art. 60) 
M. Steeve Lessard se propose comme substitut à la présidence. 
M. Steeve Lessard accepte. 

28-09CÉ-22/23- 05 Élu par acclamation 
 
 
9. Nomination d’une secrétaire d’assemblée 

M. Malo propose Mme  Drapeau. 
Mme Drapeau accepte. 

28-09CÉ-22/23- 06 Élue par acclamation 
 
  

10. Mot de la présidence 
 M. Christian Malo remercie tous les membres du conseil et espère que celui-ci se passe sous le plaisir. 

  
 
11. Questions du public 

Aucune question 
 
 

12. Règles de régie interne (LIP, art. 67) 
Il est proposé par Mme Annie Gendron et résolu: 
QUE les règles de régie interne du CÉ soient adoptées. 

29-09CÉ-21/22- 07 Adoptées à l’unanimité 
 
 

13. Calendrier des rencontres du CÉ pour l’année scolaire 2022-2023 

Mme Marie-Josée Lépine présente le calendrier des rencontres du CÉ.  

Il est proposé par Mme Sonia Leroux et résolu: 
QUE le calendrier des rencontres du CÉ pour l’année scolaire 2022-2023 soit adopté. 

28-09CÉ-22/23- 08 Adopté à l’unanimité 
 
 

14. Dénonciation d’intérêts des membres (LIP, art. 70 et 108) 
Mme Lépine explique aux membres du CÉ le formulaire de Dénonciation d’intérêts.  
 
 

15. Le volet financier du service de garde et surveillance du midi 
Mme Myliane Lefebvre, responsable du SDG explique les règles budgétaires du SDG et du service des 
dîneurs. Il est proposé par Mme Annie Gendron et résolu:  
QUE les volets financiers du service de garde et du service des dîneurs soient approuvés. 

28-09CÉ-22/23- 09 Approuvé à l’unanimité 
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16. Le guide de fonctionnement du service de garde 2022-2023 et surveillance du midi 

Mme Myliane Lefebvre explique que les guides sont les mêmes que l’an dernier et présente quelques 
changements en lien avec l’utilisation des micro-ondes, de quelques dates du calendrier ou du paiement 
d’un solde impayé au dossier de la famille d’un élève. Il est proposé par Mme Marie-Claude Gagnon et 
résolu: 
QUE les guides de fonctionnement du service de garde et de la surveillance du midi soient approuvés. 

28-09CÉ-22/23- 10 Approuvés à l’unanimité 

 

 
17. Sorties éducatives à l’intérieur des limites de la Ville de LA Prairie (LIP, art. 87) 

Il est proposé par Mme Mylianne Lefebvre et résolu:  
QUE les sorties éducatives à l’intérieur des limites de la ville soient approuvées. 

28-09CÉ-22/23- 11 Approuvées à l’unanimité 
 
 

18. Rapport annuel 

Il est proposé par Mme Carolyne Lacombe et résolu: 
QUE le rapport annuel soit adopté. 

28-09CÉ-22/23- 12 

  Adopté à l’unanimité 
 
19. Politique de distribution pour les organismes locaux 

Mme Lépine demande aux membres la permission de distribuer et/ou afficher la publicité provenant 
d’organismes communautaires locaux à but non lucratif.  

Il est proposé par Mme Maude Payant et résolu: 
QUE la distribution de publicité pour les organismes locaux soit approuvée. 

28-09CÉ-22/23- 13 

  Approuvée à l’unanimité 
 

 

20. Activités éducatives 

Mme Carolyne explique l’activité des Neurones atomiques. Il est proposé par Mme Myliane Lefebvre 
et résolu: 
QUE l’activité de la robotique soit approuvée. 

28-09CÉ-22/23- 14  Approuvée à l’unanimité 
 

Il est proposé par M. Steeve Lessard en précisant l’heure de la sortie et résolu: 
QUE la sortie au musée des beaux-arts soit approuvée. 

28-09CÉ-22/23- 15  Approuvée à l’unanimité 
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Il est proposé par Mme Annie Gendron et résolu: 
QUE la sortie à L’estacade soit approuvée. 

28-09CÉ-22/23- 16  Approuvée à l’unanimité 

 
 

Il est proposé par Mme Maude Payant et résolu: 
QUE l’activité de la tirelire d’Halloween pour l’association des diabétiques soit approuvée en précisant 
si les boites seront écrites en français. 

28-09CÉ-22/23- 17  Approuvée à l’unanimité 
 
 
20. Activités parascolaires 

Mme Carolyne Lacombe souligne la difficulté d’offrir une période de récupération à l’heure du dîner 
lorsqu’il y a beaucoup d’activités parascolaires. 
 

Il est proposé par Mme Annie Gendron et résolu:  
QUE la programmation des activités parascolaires soit approuvée en tenant compte à la session 
d’hiver prochain de laisser une plage horaire disponible pour offrir la récupération à certains élèves. 

28-09CÉ-22/23- 18 Approuvée à l’unanimité 
 
 

19. Formation des nouveaux membres 
Mme Lépine explique qu’elle enverra, aux nouveaux membres, les capsules à regarder au fur et à 
mesure que l’année avancera. 

 
20. OPP 

Une lettre aux parents sera envoyée afin de connaitre les motivations de certains parents afin de 
venir faire du bénévolat à l’école pour les photos scolaires, la bibliothèque, la vaccination, etc. 

 
21. Courrier 

Pas de courrier.   
 

22. Autres sujets 
Les bancs de l’amitié : Mme Annie Gendron se questionne à propos de la distance du banc de la cour 
de Saint-J.oseph. Mme Lépine rassure les membres du conseil en expliquant que les élèves l’utilisaient 
bien. 
M. Steeve Lessard se questionne sur l’entretien du terrain de soccer. Mme Lépine explique que 
l’échéancier reste à prévoir pour débuter éventuellement le projet en collaboration avec la ville de La 
Prairie. 

 
23. Coups de cœur 

Mme Carolyne souligne le succès de l’activité à Fort Débrouillard pour les élèves du 3e cycle. 
Mme Sonia Leroux souligne l’ouverture de la classe des enfants de 4ans. 
Mme Sonia Leroux souhaite la bienvenue à la nouvelle directrice, Mme Marie-Josée Lépine. 
 
 



  Page 5 sur 5 

24. Levée de la séance 
 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par M. Steeve Lessard et résolu: 
QUE la séance soit levée à 20h37. 

29-09CÉ-22/23- 19 Adopté à l’unanimité 
 

 
 

_______________________________                    ______________________________________ 
Christian Malo, président            Marie-Josée Lépine, directrice 

 
 


