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T'ROCÈS'-VERBAL
2e séance régulière

CONSEIL D'ÉTABLI??EMENT
2022-2023

École Notre-Dame-S'aint-Joseph
le mercredi 02 novembre 2022 à 19 h

l. Ouverture de la séance
Mme Lépine accueille \es membres, constate le quorum et ouvre la séance à i9hoo.

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

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par Mme Maude Payant et résolu:
Q.UE l'ordre du jour soit adopté tel que déposé.

î. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2022.
Il est proposé par Mme Caroiyne Lacombe et résolu:
Q.CJE le procès-verbal du 28 septembre 2022 soit adopté tel que déposé.

^>2-11 CE-22/23- 2C^ Adopté à l'unanimité

5. Mot de la direction
Mme Lépine nous souhaite la bienvenue et fait un bref retour sur les festivités de l'Halloioeen.

6. Mot de la présidence
M. Cfir'istian Malo félicite l'équipe de l'écoie pour avoir fait vivre l'1-lalloueen sous le plaisir et souligne la

patience de chacun suite à l'excitation de cette fête.

7. Normes et modalités

Madame Lépine présente les normes et modalités pour ('année 2022-2023 , le document se retrouvera sur le
site internet de l'écoie.

8. Education à la sexualité et COP?
Il est proposé par Mme Maude Payant et résolu:
Q.CIE la planification d'éducation à la sexualité et des COP? du CE soit adoptée.

|02-11 CÉ-22/23- 2^ Adopté à l'unanimité



9. projet éducatif pour l'année scolaire 2022-2023
Mme Marie-Josée Lépine présente les valeurs choisies par l'équipe-écoie pour le projet éducatif qui sera
revu cette année.

lo. Utilisation du budget du CE 2022-23

Il est proposé par Mme Gendron et résolu Q.ue le conseil allait attendre au mois de mai pour prendre une
décision concernant le budget du conseil.

02-11 ÇÉ-22/23- 22) Adopté à l'unanimité

il. Journée pédagogique is novembre service de garde
Mme Myiiane Lefebvre, responsable du ^DG explique quelques changements des sorties planifiées
durant la journée du is novembre puisque les inscriptions sont trop nombreuses. Les plus grands (2e et 3e
cycle) iront au Ninja facwry et les plus petits aer cycle) auront un spectacle de cirque et magie en
matinée et en après-midi, les petits iront au cinéma Guzzo.

12.0PP
Madame Comtois est absente. Mme Lépine explique que nous avons reçu beaucoup de volontaires pour
faire partie de l' Qpp.

13. Coups de coEur
^onia Leroux mentionne le retour du hocKey pour les élèves du 1er cycle à Notre-Dame durant la récréation
de l'après-midi.
Caroiyne Lacombe souligne l'efficacité de la brigade scolaire pour son animation sur la cour de l'écoie ainsi
que le succès du Club de course et marché des élèves du 2e et 3e cycle pour la session d'automne.
De plus, elle mentionne que la robotique avec l'équipe des Neurones atomiques a fait vivre des belles
activités auprès des élèves du 3e cycle.
Mme Lépine souligne le succès de l'activité coup de cccur de nos élèves méritants et les collations créatives
des élèves du préscolaire en intégrant des parents bénévoles.

iç.Q.ueîtions du public
Mme Maya goberge, stagiaire de Mme g'onia Leroux se questionne à propos de l'OPP. Mme Lépine l'informe
du rôle de l'organisme des parents de l'écoie et des rencontres qui débuteront sous peu.
Elle se questionne également à propos des raisons des journées pédagogiques le il et le 18 novembre (en
raison du bulletin et des rencontres de parenw

15. Autres sujets
M. Môlo questionne le Côtendrier annuel afin de planifier une journée pédagogique le lendemain de
l'Halloiueen. Mme Lépine explique les raisons quijustifient le choix des enseignants des journées
pédagogiques.

16. Levée de la séance
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Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités, il est propose par Mme Çonia Leroux et résolu:
Q.UE la séance soit levée ài9h35.

^9-09CE-21/22- 2^ Adopté à l'unanimité

J^
Christian Majofprésident
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Marie-Josée Léjjine, directrice
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