
Année scolaire 2022-2023 
 

 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
TENUE LE MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022 

CLASSE MME ANDRÉANNE 
 

 

Présences : Mme Doris Lachance, M. Pascal Plamondon, Mme Christine Petryk, Mme Helena 
Filtchakova, Mme Marie-Eve Leclerc, Mme Julie Carrier, Mme Audrey Berrigan, Mme Catherine 
Turmel, Mme Annie Piché, Mme Claudine Lampron, Mme Caroline Trudeau 

 
Absence : Mme Lamia Dine et 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 26 octobre 2022 
4. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 2022 

 
Objet d’adoption 

 
Objets d’approbation 
5. Suivi financier 2022-2023 
6. Programme d’éducation à la sexualité 

 
Objet de consultation 
7. Démarche d’élaboration du projet éducatif /proposition 

 
Objets d’information 

8. Campagne de financement 
 

Objets de rapports 
9. Rapport de la présidente 
10. Rapport du responsable du comité de parents 
11. Rapport de la responsable au comité EHDAA 
12. Rapport de la responsable du service de garde 
13. Rapport de la direction  
14. Points à discuter à la prochaine rencontre 
15. Questions et messages du public 
16. Levée de la séance 

 
 
 
 
 
 



MOT DE BIENVENUE  

 
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 

 
Ouverture de la séance à 18h32. Nous avons quorum. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Piché 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 2022 
 

Mme Caroline Trudeau apportera des correctifs au point 14. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Marie-Ève Leclerc 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
4. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 2022 

 
Aucun suivi 

 

OBJETS D’APPROBATION  

 
5. Suivi financier 2022-2023 

 
Mme Caroline souhaite présenter le suivi financier au CE même si ce n’est pas un 
point d’approbation.  
Mise au point du budget prévisionnel. (Voir le document) 
 

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

6. Programme d’éducation à la sexualité 
 
Le programme de chaque niveau est présenté par les enseignantes. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Mme Christine Petryk 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

OBJETS DE CONSULTATION  

 
7. Démarche d’élaboration du projet éducatif / proposition (Voir document) 

 
Mme Caroline propose que les parents du CE et ceux de l’OPP (au besoin) des deux 
écoles se réunissent pour élaborer la section « Environnement externe ».  
Elle s'occuperait de la section « Environnement interne ». Ces deux sections 
permettent de décrire le milieu. C’est l’introduction du projet éducatif. 
 
Les enseignants s’occuperaient de réfléchir sur leurs attentes et besoins par rapport 
à la réussite éducative. 



Mme Caroline ne prévoit pas de rencontres en décembre et janvier. Ce temps de 
pause permettrait aux parents d’avoir du temps pour se rencontrer. 
Les deux présidents seront consultés pour entamer ce processus. 

 

OBJETS D’INFORMATION  

 

8. Campagne de financement 
 
Profit de 10 000$. Mme Caroline cherche des parents bénévoles le 12 décembre pour 
préparer les commandes.  

 

OBJET DE RAPPORTS  

 

9. Rapport de la présidente 
 
Aucun rapport à présenter 

 
10. Rapport du responsable du comité de parents 

 
Mme Doris Lachance nous résume la dernière rencontre.  
Deux points ont été reportés (fermeture des établissement et pénurie de main d’œuvre). 
Il y eu une nomination de trois parents, mais il en manque. La promotion se poursuit pour 
trouver des nouvelles personnes.  
Il y a eu une vidéo sur le « METAVERT ». Les enseignants auront des formations. 
La CPQ vont faire une journée de sensibilisation de l’intimidation le 18 février.  
L’état du parc immobilier sera parlé à la prochaine rencontre. 
Les bons coups : les classes nature. 

 
11. Rapport de la responsable au comité EHDA 

 
Aucun rapport à présenter 
 

 
12. Rapport de la responsable du service de garde 

 
Marché de Noël le 14 décembre 
Pour la semaine de relâche, les services seront offerts à l’école Charles-Rodrigue. La CSSDN 
a décidé de regrouper les écoles du secteur est puisqu’il n’y avait pas beaucoup d’enfants. 

 
13. Rapport de la direction 

 
Les enseignants leaders ont donné une formation à leurs collègues sur la causerie 
mathématique. Par la suite les leaders sont allés animer une activité dans les classes (Qu’est-
ce qu’un bon mathématicien?). 
 
Les ateliers Moozoom sont appréciés de certains parents et ont vu des améliorations dans 
leurs habiletés sociales. 
 
Belles activités à venir : bas colorés le 25 novembre, système de renforcement école et 
activités variées pour Noël. 

 



14. Points à discuter à la prochaine rencontre 
 

Clientèle et répartition des matières pour l’année 2023-2024 
Projet éducatif en février. 

  
15. Questions et messages du public 

 
Aucunes 

 
16. Levée de la séance : 20h10 

 
 
 
 
 

 Présidente        Directrice 


