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Procès-verbal 

Conseil d’établissement 

7 septembre 2021 

Présences 

Mme Marylène Bourget, directrice de l’École du Ruisseau, Sainte-Marie 

Mme Cathy Guay, directrice adjointe de l’École du Ruisseau, Sainte-Marie 

M. Vincent Ménard, président du conseil d’établissement et parent d’un élève de l’École du Ruisseau 

Mme Annie-Claude Bérubé, parent d’un élève de l’École du Ruisseau 

Mme Maggie Boissonneault, parent d’un élève de l’École du Ruisseau 

Mme Julie Gervais, parent d’un élève de l’École Sainte-Marie 

M. Charles Martel, parent d’un élève de l’École Sainte-Marie 

M. François Garant, enseignant à l’École Sainte-Marie 

Mme Mélissa Prévost, enseignante à l’École Sainte-Marie 

Mme Norah Aubry, enseignante à l’École du Ruisseau 

Mme Charlotte Le May, psychologue à l’École du Ruisseau, Sainte-Marie 

Mme Mélanie Demers, responsable du service de garde de l’École du Ruisseau, Sainte-Marie 

Mme Cathie Bissonnette, adjointe au service de garde de l’École du Ruisseau, Sainte-Marie 

Mme Dominique Demers, TES à l’École Sainte-Marie 

Mme Ariane Fiset, stagiaire à l’École Sainte-Marie 

Absence 

Mme Lysanne Cantin, parent d’un élève de l’École Sainte-Marie 

1. Préliminaires  

1.1. Ouverture de la rencontre 

M. Ménard, président du conseil d’établissement (CÉ) de l’École du Ruisseau, Sainte-Marie souhaite la 
bienvenue aux membres du CÉ. 

1.2. Présence et vérification du quorum 

Après vérification, le quorum est atteint. 

1.3. Élection d’un (e) vice-président (e) 

Mme Bérubé est élue à l’unanimité à titre de vice-présidente du conseil d’établissement 2021-2022. 
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1.4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

M. Ménard fait la lecture du projet d’ordre du jour. 

Trois points sont ajoutés au point 2 Consultations – Décisions  

2.3  Prix pédagogique 
2.4  Sortie aux pommes 
2.5  Club de marche  

Il est proposé par M. Garant et appuyé par Mme Le May d’adopter l’ordre du jour incluant les 3 points 
ajoutés à l’ordre du jour.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

1.5. Point annulé 

1.6. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2021 

Lecture du procès-verbal du 15 juin 2021 est faite par M. Ménard et Mme Bourget. 

Il est proposé par M. Garant et appuyé par M. Martel d’adopter le procès-verbal du 15 juin 2021 tel 
que lu. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

1.7. Suivi au procès-verbal 

Aucun suivi 

1.8. Présentation du public 

Aucune présentation 

2. Consultations – Décisions 

2.1. Dates des rencontres du CÉ 2021-2022 (approbation) 

Mme Bourget présente le calendrier des prochaines rencontres du CÉ, tout en ayant tenu compte des 
rencontres du comité de parents.  

Les membres discutent de la méthodologie des rencontres à venir soit en zoom ou en présentiel. Il est 
convenu que les rencontres se tiendraient en zoom à l’exception du 1er décembre 2021 et du 6 juin 
202i qui seront en présentiel. 

Mme Gervais propose l’approbation du calendrier des rencontres du CÉ. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

2.2. Sorties éducatives 

▪ Pique-nique dans le bois derrière l’École du Ruisseau pour les élèves du 2e cycle. 

▪ Sortie au parc des oiseaux pour le 1er cycle : 2e année (29 septembre) et 1re année (7 octobre). 
L’activité aura lieu dans les deux milieux. 
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▪ Sorties dans les rues en face de l’école et au parc de la Martinière pour les élèves du 1er cycle, au 
moment jugé opportun. 

Mme Mélanie Demers propose l’approbation des sorties éducatives. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

2.3. Prix pédagogique du 24 septembre 2021 

Le thème de l’activité est Le dîner des éducateurs. Il est proposé de commander un repas pour enfant 
dans une voiturette du restaurant St-Hubert au coût de 9,15 $. Une vérification des allergènes 
possibles sera faite. 

M. Martel propose l’approbation de l’activité. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

2.4. Sortie aux pommes 

Mme Andrée, éducatrice au service de garde, propose une activité de cueillette de pommes pour son 
groupe d’élèves. L’activité se tiendrait sur son terrain situé tout près de l’École Sainte-Marie. Par la 
suite, les élèves cuisineraient une croustade aux pommes.  

Mme Le May propose l’approbation de la sortie aux pommes. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

2.5. Club de marche 

Discuté l’an dernier, Mme Nathalie Aellen, éducatrice au service de garde, propose la formation d’un 
club de marche. L’activité se tiendrait dans les rues du quartier de l’École Sainte-Marie et aurait lieu 
une fois par semaine avec les élèves de son groupe. Le groupe de Mme Andrée pourra se joindre à eux 
à l’occasion. 

Mme Aubry propose l’approbation de l’activité Club de marche. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

3. Informations  

3.1. Déclaration d’intérêt 

Mme Bourget communique de l’information à ce sujet. 

3.2. Acte d’établissement 

Mme Bourget présente l’acte d’établissement afin que ce dernier soit reconduit pour l’année 2022-
2023. 

4. Rapports  

4.1. Rapport et correspondance du président 

Aucune information 
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4.2. Rapport de la direction 

Mme Bourget mentionne que les points Covid-19 et les projets agrandissement seront maintenus aux 
prochaines réunions. Un suivi concernant les projets d’agrandissement a d’ailleurs été fait lors de l’AGA 
des parents. 

4.3. Rapport du service de garde 

C’est la rentrée, les ajustements se poursuivent. 

4.4. Rapport du personnel enseignant et des professionnels 

L’activité de la rentrée « La magie de Yannick Bergeron » qui consistait en des expériences de chimie et 
autres a été un coup de cœur pour tous les élèves de nos deux établissements.  

4.5. Rapport du représentant au Comité de parents 

Aucune information 

5. Autres points 

5.1. Questions du public 

Aucune question 

5.2. Date de la prochaine réunion 

La prochaine rencontre du CÉ se tiendra le mercredi 20 octobre 2021 à 19 h par zoom. 

6. Levée de l’assemblée 

La levée de la séance est proposée par M. Garant et appuyée par Mme Le May. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

La séance est levée à 20 h 50. 
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