
ÉCOLE CHARLES-RODRIGUE 

 
  

 
 

 

HEURE : 18 h 30 

JOUR :  Le lundi 12 décembre 2022 

ENDROIT : École des Pixels  

 

Étaient présents :    

Mme Mariane Fradet, parent 

M. Vincent Routhier, parent 

Mme Véronique Brulotte, parent 

Mme Ines Bayoudh, parent  

Mme Cindy Cloutier, parent  

Mme Marie-France Lessard, enseignante 

Mme Marie-Ève Francoeur, enseignante 

Mme Raphaëlle Audet, enseignante substitut 

Mme Amélie Chabot, responsable du SDG 

Mme Jacinthe Roy, personnel de soutien 

Mme Sylviane Poirier, membre de la communauté (MDF)  

Mme Isabelle Côté, directrice 

Mme Léandre Racine Éthier, directrice-adjointe 

 

Étaient absents :   Mme Marie-Pierre Labrie, enseignante 

Mme Nancy Beaudoin, parent substitut 

Mme Cynthia Barde, personnel de soutien  

Mme Marie Côté, professionnelle 

 

 

1. Ouverture de la séance 

Ouverture de la séance à 18 h 47. 

        

2. Légalité de l’assemblée 

Il y a quorum. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour       CÉ 22-23.16 

Il est proposé par Mme Francoeur et Mme Chabot. 

 

4. Adoption du compte rendu de la réunion du 23 novembre 2022  CÉ 22-23.17 

Il est proposé par Mme Francoeur et Mme Cloutier. 

 

5. Suivis au compte rendu de la réunion du 23 novembre 2022   CÉ 22-23.18 

 

Suivi pour la sécurité (poste d’accueil)    

La police a été interpelée le lendemain du CÉ.  Malheureusement, ils n’ont réalisé aucune 

intervention malgré les comportements inadéquats observés.  Amélie relancera à nouveau.   

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

PROCÈS-VERBAL 
 



Campagne de financement (bûches) : Nous avons réalisé un profit de 3389$.  C’est une belle 

campagne, le taux de rentabilité est intéressant et la gestion simple. 

 

 

 

6. Questions et messages du public 

Suivi pour la sécurité (poste d’accueil)    

La police a été interpelée le lendemain du CÉ.  Malheureusement, ils n’ont réalisé aucune 

intervention malgré les comportements inadéquats observés.  Amélie relancera à nouveau.   

 

 

OBJETS D’INFORMATION: 

7. Campagne de financement 

Nous avons réalisé un profit de 3389$ avec la campagne avec la compagnie Michaud.  C’est une 

belle campagne, le taux de rentabilité est intéressant et la gestion simple. 

 

 

OBJET DE CONSULTATION 

 

8.  Photo scolaire 23-24 

Le point sera reporté à la prochaine rencontre. 

 

OBJETS D’APPROBATION :  

 

9. Suivi financier         CÉ 22-23.19 

Madame Isabelle présente et explique le document en passant en revue chacun des fonds. 

 

Il est proposé par Mme Raphaëlle secondé par Mme Fradet d’approuver le suivi financier. 

 

10. Programmation des activités éducatives 2022-2023    CÉ 22-23.20 

 

2e année : 28 mars sortie à l’Anglicane pour le spectacle Le Magicien d’Oz 

4e année : 9 février sortie à Les Gros Becs pour la pièce de théâtre Le petit avare 

6e année : 26 janvier sortie au Bunker de la science  

 

Il est proposé par M. Vuirli secondé par Mme Brulotte d’approuver la programmation des 

activités éducatives. 

        

11. Semaine de relâche SDG                                                                                CÉ 22-23.21 

Mme Amélie explique que le Centre de services scolaire a imposé un regroupement des écoles 

pour la Relâche.  L’école Charles-Rodrigue recevra les élèves des écoles Notre-Dame, 

l’Auberivière et Desjardins. Les équipes s’interchangeront pour l’animation des journées. Le 

prix est fixé à 20$ de frais de garde plus des 5$ de frais d’activité.  Les parents seront 

sondés par courriel rapidement. 

 



Il est proposé par M. Vuirli secondé par Mme Cloutier d’approuver la formule pour la semaine 

de Relâche. 

 

 

12. Campagne: Porte ton pyj !                                                                              CÉ 22-23.22 

 

Le comité bien-être des élèves souhaiterait relancer à nouveau la campagne Porte ton Pyj ! En 

échange du port du pyjama par les enfants, les familles sont invitées à apporter une 

contribution volontaire qui sera offerte à Opération Enfants Soleil. Les enfants peuvent 

participer même si aucune contribution n’est offerte. 

 

Il est proposé par Mme Bayoudh secondé par M. Vuirli d’approuver la tenue de l’événement 

dans les deux écoles. 

 

 

RAPPORTS: 

13. Rapport de la présidence 

Ce sera bientôt les vacances !  Ils sont reconnaissants du travail accompli. Bon repos ! 

 

14. Rapport du représentant au comité de parents 

M. Vuirli questionne pour savoir si nous recevions encore les faits saillants des rencontres.  

Lors de la dernière rencontre, les représentants au comité EHDAA ont été sélectionnés.   Un 

protecteur « général » des élèves sera nommé.  Ils ont parlé du développement de la 

compétence numérique des élèves ainsi que du déploiement 1 :1.  Des capsules sont disponibles 

pour soutenir les enseignants et les parents dans cet apprentissage. 

 

15. Rapport de la représentante du service de garde 

Lors de la dernière journée pédagogique le 9 décembre, les élèves ont été invités à Donnez au 

suivant.  Ainsi, les élèves de 3e et 4e année ont fait des muffins, des signets ont été offerts.  

Des couronnes de branches ont été offertes aux secrétaires.  Les élèves du 3e cycle ont créé 

des pots de mots doux personnalisés. 

 

16. Rapport de la représentante de la communauté 

Mme Sylviane présente les dernières activités qui seront présentées avant Noël. La période 

de congé sera la même que celle du CSS. Aussi, la fête de Noël a eu lieu dernièrement et ce 

sont 190 familles qui ont pu en bénéficier.  Le programme Incroyable Moi débutera au retour 

des fêtes en collaboration avec l’école.  Le frigo partagé reprendra du service sous peu.  La 

MDF a reçu de la fondation Desjardins 2 000$, argent qui leur permettra de réaliser une 

activité spéciale en fin d’année pour souligner leur participation assidue à l’aide aux devoirs. 

 

17. Rapport de la direction  

Vendredi 25 novembre : journée pyjama 

Méritas : activité Lü au gymnase avec la direction pour les récipiendaires 

 

 



Activités de Noël à venir : 

Jeudi 15 décembre : accessoires de Noël 

Vendredi 16 décembre : journée chic et concert de Noël 

Lundi 19 décembre : journée rouge et vert, spectacle Kalimba 

Mardi 20 décembre : journée pyjama 

 

M. Jonathan a reçu 3 000$ de la Fondation Desjardins afin de repartir la brigade verte qui 

était en place par le passé à Charles-Rodrigue.  Il implantera donc le projet avec les élèves de 

Pixels. 

 

Pour l’OPP entre 15 et 20 personnes se sont manifestées afin de soutenir les activités de 

l’école.   

 

18. Levée de l’assemblée   20 h 06    CÉ 22-23.22 

 

Elle est proposée par Mme Chabot secondée par Mme Roy. 

 

 

 

Mariane Fradet,       Marie-France Lessard,  

Vice-présidente       Secrétaire 


