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Compte rendu de la 5e réunion du conseil d’établissement 
Mercredi 26 mai 2021, 18 h 30 

TEAMS 
 
 

Sont présents :  

Madame Caroline Gagnon   Représentante des parents 

Madame Sophie Beaudry  Représentante des parents 

Madame Joëlle Perreault-Chabot Représentante des parents 

Madame Miléna Balzano  Représentante des parents 

Madame Marlène Barras  Enseignante 

   Madame Rébecca Côté  Enseignante 

Madame Sonia Simard  Personnel de soutien 

Monsieur Alain Gagnon  Directeur 

 
 

Sont absentes : Madame Nathalie Bussières  Service de garde 

   Madame Amélie Gagnon  Personnel professionnel  

Monsieur Julien Royer  Représentant des parents 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
Mot de bienvenue et vérification du quorum 
Mme Caroline Gagnon souhaite la bienvenue à tous et ouvre la séance après avoir constaté que tous les 
membres ont reçu leur convocation dans les délais prévus et qu’il y a quorum. 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le directeur et la présidente ont élaboré un projet d’ordre du jour et celui-ci a été préalablement communiqué 
aux membres. 
 
Mme Marlène Barras propose l’adoption de l’ordre du jour : adopté à l’unanimité. 
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3. Adoption du compte rendu du 23 mars 2021 
Mme Sophie Beaudry propose l’adoption du compte rendu : celui-ci sera adopté à la prochaine rencontre, car 
des informations seront ajoutées en lien avec le comité de parents. 
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4. Suivi du compte rendu du 23 mars 2021 
Projet éducatif : Tous les moyens associés aux objectifs seront consignés avant la fin de l’année scolaire. 
Aide alimentaire : Nous avions un budget de 7 231 $ et les dépenses à ce jour sont de 3 020 $. M. Alain Gagnon 
nous autorise à racheter de la nourriture pour les élèves en besoin. 
 

5. Droit de parole au public 
Aucun public. 
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Points de décisions et recommandations 
 

6. Programme de soutien à la mobilisation 
Mme Joëlle Perreault Chabot nous informe qu’une rencontre devrait avoir lieu la semaine prochaine pour 
relancer le projet. L’objectif étant d’être prêt à poursuivre le projet en septembre 2021. 
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7. Formations pour les membres du CE 
M. Alain Gagnon nous rappelle que les formations sont obligatoires. À ce jour, tous ont terminé leurs formations. 

 
8. Fournitures scolaires 2021-2022 

M. Alain Gagnon nous a envoyé les documents par courriel et nous demande si nous avons des questions ou 
des corrections. Il remercie plus spécifiquement Mme Joëlle Perreault-Chabot pour son implication dans ce 
dossier. Certaines corrections ont été notées et les documents seront ajustés selon les recommandations du 
comité. 
 
Mme Miléna Balzano propose l’adoption des fournitures scolaires avec les modifications apportées par la 
direction et la proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

Résolution 028 – CE 20/21 –28 
 

9. Factures scolaires 2021-2022 
• Toutes les factures scolaires nous ont été envoyées par courriel et M. Alain Gagnon répond à nos questions. 

Les membres du conseil d’établissement remarquent qu’il manque la facture scolaire des Constellations 4. 

M. Alain Gagnon nous informe que dû à des changements d’élèves il n’est pas possible d’approuver cette 

facture à cette réunion. Toutes les factures scolaires respectent les principes d’encadrement du coût des 

documents facturés aux parents sauf celle des classes de 4e et de 5e année. Cette augmentation est due à 

l’uniformisation du matériel utilisé pour la classe de 4/5 année et des deux autres classes des mêmes niveaux. 

 
Mme Sophie Beaudry propose l’approbation des factures scolaires et cette proposition est approuvée à 
l’unanimité. 
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10. Règles de conduite 2021-2022 
Quelques petits changements vont être apportés à ce document. Mme Sonia Simard propose l’adoption des 
règles de conduite 2021-2022 et cette proposition est approuvée à l’unanimité. 
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11. Horaire continu pour la dernière journée de classe 
M. Alain Gagnon nous informe que les membres du comité de fin d’année nous demandent d’approuver 
l’horaire continu pour notre dernière journée de classe. Les cours se termineraient à 13 h 30 et le service de 
garde serait offert aux élèves inscrits. 
 
Lors de cette journée plusieurs activités en bulle classe seront offertes aux élèves. M. Alain Gagnon a demandé 
au comité de la fête de fin d’année de trouver une compagnie qui offrirait un dîner à tous les élèves. 
Mme Miléna Balzano se propose de faire les recherches afin de trouver une compagnie qui offrirait un dessert 
à tous les élèves. M. Alain Gagnon propose de modifier l’horaire des groupes de Constellations puisque le 
23 juin est un mercredi et qu’habituellement ces élèves sont en congé l’après-midi. 
 
Mme Miléna Balzano propose de faire un horaire continu pour la journée du 23 juin et cette proposition est 
adoptée à l’unanimité. 
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12. Dernière rencontre du conseil d’établissement 

La dernière rencontre du conseil d’établissement aura lieu le 10 juin prochain : M. Alain Gagnon nous propose 
d’offrir le souper à tous les membres afin de bien conclure cette année scolaire (une carte cadeau de 25 $ sera 
offerte à tous les membres, car les mesures sanitaires nous empêchent de nous réunir en présentiel). Cette 
offre est approuvée à l’unanimité sur proposition de Mme Sophie Beaudry. 
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Points fixes 

 
13. Parole à la technicienne du service de garde 

En l’absence de Mme Nathalie Bussières, M. Alain Gagnon nous informe qu’il y aura un sondage envoyé aux 
parents concernant la possible ouverture du service de garde lors des journées pédagogiques de fin d’année 
et du mois d’août 2021. 
 

14. Parole à la représentante de la communauté 
Elle est absente. 
 

15. Parole au représentant du Comité de parents 
Mme Sophie Beaudry n’a pu assister à la dernière rencontre. 

 

Points d’informations 
 

16. Mot de la direction ou du personnel de l’école 

− État de situation en lien avec la COVID-19 : M. Alain Gagnon nous mentionne qu’on ne connaît pas encore 
les règles sanitaires pour les quelques semaines restantes à l’année scolaire 2020-2021. Par contre, il est 
très probable qu’il y aura une campagne de vaccination pour les élèves du primaire âgés de 12 et plus. 

− Services aux élèves pour l’an prochain : 
Plusieurs ajouts de ressources ont été faits pour l’an prochain : 

o 3 ½ jours en orthopédagogie 
o 1 ½ jour en orthophonie et en psychologie 
o 3 jours en psychoéducation 
o Plusieurs heures en éducation spécialisée 

− Arbres : La distribution des arbres sera faite cette semaine. De plus, une activité spéciale sera organisée lors 
des dernières journées de classe. 

 
17. Adoption de la levée de l’assemblée 

La levée de l’assemblée est proposée par Mme Marlène Barras à 20 h 39 et est adoptée à l’unanimité. 
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Alain Gagnon     Caroline Gagnon 

Directeur     Présidente 


