
 

 
RÉUNION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Procès-Verbal 
Le lundi 27 septembre 2021 à 19 h30 
Rencontre virtuelle 
 

Nom Rôle Présent Absent 

Mme Mélanie Auger Personnel de soutien ☒ ☐ 

Mme Véronique Arel Parent ☒ ☐ 

Mme Julie Cantin-Blain Parent ☒ ☐ 

Mme Mélanie Claveau Parent ☒ ☐ 

Mme Chantal Côté Directrice adjointe ☒ ☐ 

Mme Mélanie Dumouchel Enseignante ☒ ☐ 

Mme Cloé Fournier-Tétreault Enseignante ☒ ☐ 

M. Cesar Garcia Parent ☐ ☒ 

Mme Valérie Gingras Enseignante ☒ ☐ 

Mme Cynthia Huot Enseignante ☒ ☐ 

Mme Chhin Kong Parent substitut ☐ ☒ 

Mme Martine Lessard Parent, Vice-présidente ☒ ☐ 

Mme Sylvie Mador Parent, Présidente et déléguée 
au comité de parents 

☒ ☐ 

Mme Pauline Martin Paquet Directrice ☒ ☐ 

À déterminer Professionnel(le) ☐ ☒ 

1. Mot de bienvenue 
Ouverture de la séance à 19h03. 
Madame Martin Paquet souhaite la bienvenue à tous. 
Madame Sylvie Mador est désignée présidente d’assemblée pour cette rencontre. 
Madame Chantal Côté est désignée secrétaire d’assemblée pour cette rencontre 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Madame Sylvie Mador et appuyé par Madame Cynthia Huot. 

    CÉ-2021-2022/01 
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2021 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité, avec les modifications proposées. 
CÉ-2021-2022/02 



 

4. Suivis au procès-verbal 
Aucun suivi 

5. Présentation des membres du C.É. 
Chaque membre se présente à tour de rôle. 

6. Dépôt des règles de régie interne 2021-2022 
La direction demande aux membres de prendre connaissance et que si modifications il y a, 
elles seront discutées au prochain C.É. 

7. Formulaire de dénonciation d’intérêts 
Chaque membre doit signer ce formulaire et le retourner à l’école via le courriel ou leur 
enfant, avant le 30 septembre 2021 

8. Élections (présidence et vice-présidence) 
Madame Mador rappelle que les postes de présidence ou de vice-présidence ne doivent pas 
être occupés par des employés du CSSDGS. Madame Sylvie Mador se propose pour occuper 
le poste de présidence et madame Martine Lessard pour le poste de vice-présidence. 
Accepté à l’unanimité. 
CÉ-2021-2022/03 

9. Calendrier des séances du C.E. 2021-2022 
Voici les dates, heures et modes des rencontres convenus durant la rencontre : 

Date Heure Mode 

Lundi le 27 octobre 19h30 Virtuel 
Lundi le 22 novembre 19h30 Virtuel 
Lundi le 20 décembre 19h30 Virtuel 
Lundi 24 janvier 18h00 Présentiel 
Lundi 21 février 19h00 Virtuel 
Lundi 21 mars 19h00 Virtuel 
Mardi 26 avril 19h00 Virtuel 
Mardi 24 mai 19h00 Virtuel 
Jeudi 16 juin 18h00 Présentiel 

 
Proposé par Madame Julie Cantin-Blain et appuyé par Madame Cynthia Huot. 
CÉ-2021-2022/04 

10. Encadrement sur l’heure du diner  

Madame Martin Paquet explique que le frais de 100$ est un montant forfaitaire annuel et 
que ce montant permet aux élèves de dîner à la cafétéria et de participer aux activités 
proposées. Ce montant n’est donc pas remboursé selon l’utilisation. Si un parent demande le 
remboursement de ce frais, il s’engage à ce que son enfant ne fréquente jamais l’école sur 
l’heure du dîner.   
Elle précise également que la lettre envoyée en début d’année n’était pas la bonne. Par 
défaut, les élèves peuvent circuler et sortir de l’école sur l’heure du dîner. Advenant le cas où 
un parent désire que son enfant ne quitte pas l’établissement scolaire, le parent doit aviser 
l’école (par courriel ou par téléphone).  Chaque cas d’exception est alors traité de façon 



 

indépendante et le personnel (TES et surveillants) est informé afin que l’élève ne quitte pas 
l’école pour cette période. 

11. Approbation des activités éducatives complémentaires et sorties éducatives 
Aucune activité proposée. 
Madame Martin Paquet nous informe qu’il est maintenant possible de faire des sorties 
éducatives avec coucher. Nous devrions avoir des propositions cette année. 
Madame Martine Lessard se questionne concernant le sondage qui a été envoyé vendredi au 
sujet de la programmation des activités parascolaires. Des parents n’auraient pas reçu ce 
sondage. Madame Côté assure que le courriel sera retourné mardi 28 septembre à tous nos 
parents. Les activités débuteront le 4 octobre et des informations seront envoyées avant 
vendredi. 

12. Approbation des activités de financement 2021-2022 

Aucune activité proposée. 

13. Mot des représentants des élèves  
Aucun élève pour le moment. 

14. Mot du personnel 
Madame Huot informe qu’il y a de 4 à 5 élèves intéressés par la présidence. Les élections se 
dérouleront prochainement. Madame Valérie Gingras nomme que le GAER et GADP sont 
bien installés dans les nouveaux locaux. Tous sont contents et tout va bien. 

15. Mot du délégué au comité de parents ou son substitut ; 
Madame Mador explique que les élections de comité de parents se tiendront le 13 octobre. 

16. Mot de la direction 
Tout va très vite ! On commence à reprendre un rythme normal. On gère toujours les cas de 
COVID en parallèle. Elle rappelle la date de la première rencontre parents/enseignants : ce 
jeudi 30 septembre. Un lien sera envoyé par le tuteur. 

17. Mot de la présidence 
Madame Mador souhaite bonne soirée à tous et un beau mois. 

18. Levée de l’assemblée 20h07 
Proposé par Madame Mélanie Claveau et appuyé par Madame Martine Lessard. 
CÉ-2021-2022/05 
 

   

Pauline Martin Paquet 
Directrice 

 Sylvie Mador 
Présidente 

 
 


