
Année scolaire 2022-2023 
 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 

PAR ZOOM 
 

 

Présences : Mme Doris Lachance, Mme Lamia Dine, Mme Marie-Ève Leclerc, Mme Julie Carrier, 
Mme Audrey Berrigan, Mme Catherine Turmel, Mme Annie Piché, Mme Caroline Trudeau, Mme 
Christine Petryk, M. Pascal Plamondon, Mme Elena Filtchakova, Mme Thioro Sarr Faty 
 
 

 
 

Mot de bienvenue 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 septembre 2022 
4. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 28 septembre 2022 

 
 

Objets d’approbation 
 
5. Régie interne 
6. Règles de conduite 
7. Sorties éducatives 

 
 

Objets d’information 
 

8. Tempête 
9. Campagne de financement/ Cour d’école Desjardins 
10. Plan d’action de l’école pour un milieu éducatif bienveillant et inclusif 
11. Normes et Modalités d’évaluation / Évaluation au service de l’apprentissage (ÉSA)  
12. Formation obligatoire CÉ 

 
 

Objets de rapports 
13. Rapport du président 
14. Rapport du responsable du comité de parents 
15. Rapport de la responsable au comité EHDAA (suivi) 
16. Rapport de la responsable du service de garde 
17. Rapport de la direction  
18. Questions et messages du public 
19. Levée de la séance 

 
 
 
 



MOT DE BIENVENUE  

 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 
Ouverture de la séance à 18h02. Nous avons quorum. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Doris Lachance 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 28 septembre  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Catherine Turmel 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

4. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 28 septembre 2022 
 

 
Suivi au point 6 
Suivi en lien avec les nominations au sein du conseil d’établissement : 

 
Le conseil se doit d’élire une vice-présidente 
La présidente propose de nominer Mme Petryk à la vice-présidence. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
Suivi au point 10  
 
Suivi en lien avec le calendrier des rencontres. On propose de revoir l’heure des réunions.  Il 
serait préférable de commencer la réunion à 18h15.  
 
Formation des membres : On rappelle aux membres de regarder les capsules avant le 30 
novembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETS D’APPROBATION  

 

5. Régie interne 
 
Après avoir lu le document envoyé par le Centre de services scolaire des Navigateurs les 
membres du conseil sont d’accord avec la régie interne. 
 
IL EST APPROUVÉ PAR Christine Petryk 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. Règles de conduite et mesure de sécurité 
 
Le document école en lien avec « Règles de conduite et mesures de sécurité » est présenté 
aux membres du conseil. Il s’agit d’un document qui a été envoyé à tous les parents en début 
d’année. 

 
IL EST APPROUVÉ PAR Julie Carrier 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7. Sorties éducatives 
 
Les enseignants du Conseil d’établissement décrivent et demandent l’approbation des sorties 
scolaires pour l’année 2022-2023. Les sorties sont décrites dans un tableau et données aux 
membres du C.E. ainsi que les coûts approximatifs des sorties. 
Voir en annexe les tableaux des sorties 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Lamia Dine 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

OBJETS D’INFORMATION  

 
 

8. Tempête 
 
Les parents peuvent se référer à la page Facebook du Centre de Service des Navigateurs en 
cas de tempête afin de savoir s’il s’agit d’une fermeture préventive ou définitive. 
 
En cas de tempête préventive, les enseignants peuvent faire du télétravail. 
 
 

9. Campagne de financement /Cour d’École DESJARDINS  
 
La première campagne de financement de la Fromagerie Bergeron prendra fin le 7 novembre. 
La livraison est prévue pour le 12 décembre. 
Mme Caroline fera appel à un parent bénévole par classe pour préparer les commandes avec 
le comité. 



   
10. Plan d’action de l’école pour un milieu éducatif bienveillant et inclusif 

 
Voir le document en annexe. 
 

11. Normes et modalités d’évaluation/ Évaluation au service de l’apprentissage 
 
Cette année il y aura quelques changements quant à l’ordre d’évaluation des compétences :  
 
 
 

 4e année 

 
 

 
            5e année  

 
 
 

6e année : 
 

Français / Math Anglais 

Étape 1 Étape 2 Étape1 Étape 2 

Lecture/Écriture/Communiquer Lecture/Écriture/Communiquer Lecture/Interagir Lecture/Interagir 

Raisonner / Résoudre Raisonner / Résoudre Écriture Écriture 

Sciences/ Univers social  (3 fois dans l’année)   ECR / Art ( 2 fois dans l’année) 

Éducation physique ( 3 fois dans l’année) Art Dramatique ( 2 fois dans l’année) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Français : Communiquer oralement Français : Lecture et Écriture Français : Lecture/Écriture/ Communiquer 

Math : Raisonner Math : Raisonner et Résoudre Math : Raisonner et Résoudre 

Anglais : Interagir oralement Anglais : ? Anglais : ? 

Univers Social /Sciences Univers Social /Sciences Univers Social /Sciences 

Éducation physique/ Art Dramatique Éducation physique/ Art Dramatique Éducation physique/ Art Dramatique 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Français : Lecture Français : Lecture/Écriture/Communiquer Français : Lecture/Écriture/ Communiquer 

Math : Raisonner Math : Raisonner et Résoudre Math : Raisonner et Résoudre 

Anglais : Interagir oralement Anglais : Interagir/Comprendre/Écrire Anglais :  Interagir/Comprendre/Écrire 

Univers Social /Sciences Univers Social /Sciences Univers Social /Sciences 

Éducation physique/ Art Dramatique Éducation physique/ Art Dramatique Éducation physique/ Art Dramatique 



OBJET DE RAPPORTS  

 

12. Rapport de la présidence 
 

Aucun rapport à présenter. 
 

13. Rapport du responsable du comité de parents 
 
Mme Doris était présente lors de la rencontre du 17 octobre du comité des parents en visioconférence. 
C’était une soirée d’élections pour le comité. Les faits saillants n’est pas encore sortie et il sera envoyé par 
courriel. Il y a eu la nomination des comités. Il y a aussi eu un mot de la nouvelle présidente. Elle a visité 
toutes les écoles du centre de service et a constaté l’état de ses écoles. On rappelle encore la formation 
obligatoire pour les nouveaux membres du CE. 
On présente aussi le Déploiement 1 :1 Chromebook. De plus, on mentionne aussi que le Plan 
d’engagement vers la réussite est à refaire cette année. Pour ce faire la CCSDN doit attendre les nouvelles 
orientations du ministère en janvier. 
 

14. Rapport de la responsable au comité EHDAA 
 
M. Plamondon était présent lors de la rencontre de lundi le 24 octobre. 
Lors de cette rencontre, il y a eu 3 parents élus, toutefois, il en manque 3 pour combler le comité. 
Le comité est en recherche active de parents dont l’enfant a un plan d’intervention pour siéger sur le comité. 
La prochaine rencontre aura lieu le 5 décembre  
On remarque un grand intérêt de la part de la nouvelle responsable Mme Véronique Lessard 
Les membres du CE entame une discussion quant au recrutement des membres du comité.  
 

15. Rapport de la responsable du service de garde 
 
Marché de Noël le 14 décembre. 
Mme Annie sera à temps plein à partir de vendredi le 28 octobre. 
 

16. Rapport de la direction 
 
Retour sur l’argent remis par M. Pelletier et sur la belle cérémonie de remerciements.  
Mme Trudeau fait mention que l’école a procédé au lancement de son programme pour un milieu 
bienveillant et a présenté les valeurs de l’école Desjardins.  
Mme Trudeau annonce le début de l’utilisation de la plateforme : MooZoom. 
Le premier sujet choisi est en lien avec les relations harmonieuses. Plus tard dans l’année, les élèves 
travailleront aussi pour exercer leur jugement et augmenter leur estime personnelle. 
Mme Trudeau explique aussi le système de renforcement école. Morceau de casse-tête 
Prochaine rencontre : Budget 
Adresse courriel pour le CE 
 
 

17. Questions et messages du public 
Aucune 

 
18. Levée de la séance 

 
Levée de l’assemblée à 19 h 44 
 

  

 

Présidente        Directrice 


