
Procès-verbal du  

Conseil d’établissement  
École La Mennais  

SÉA N CE  D U  22  SEP T E MB R E  2022  À  18H45  

 

Étaient présents : 
 

Julie Lessard, directrice 

Andréanne Renaud, Cindy Paradis et Mélissa Chayer, parents 

Marie-Ève Chouinard et Vanessa Boulay, enseignantes 

Céline Laliberté, représentante du service de garde 

Cathy Couturier, secrétaire 

 

Étaient absentes : Élise Paquet, enseignante, Alexandra Gagnon, parent, et Marie-Pier 
Michaud, parent 
 

1. PRÉLIMINAIRES 
1.1 Ouverture de la rencontre à 18h47 
1.2 Présences et vérification du quorum 
Nous avons quorum 
 
1.3 Modalités des rencontres (présentiel) 
La loi de l’instruction publique ne permet plus de faire les rencontres en 
visioconférence. 

 
2. SECRÉTARIAT 

2.1 Secrétariat 

Madame Cathy Couturier est secrétaire de la rencontre.  

2.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
CE22/23-01 IL EST PROPOSÉ PAR Madame  Cindy Paradis et résolu 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
2.3 Lecture et adoption du procès-verbal du 15 juin 2022 (document) 

CE22/23-02 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Mélissa Chayer et résolu 
Que le procès-verbal du 15 juin 2022 soit adopté après avoir apporté les 
deux corrections de grammaire.  

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
2.4 Suivis au procès-verbal 
 Aucun suivi 
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2.5 Retour sur l’assemblée générale de parents tenue le 8 septembre 2022 

Il y a eu peu de participants par rapport au travail fait pour l’organisation du 
pique-nique. Les élèves de 6e animant les activités ont été déçus par le peu de 
jeunes présents. L’organisation de la prochaine l’assemblée générale de 
parents sera discutée ultérieurement. 

 
2.6 Révision du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 septembre 2022 

(document) 
 Aucune modification 
  
2.7 Déclaration d’intérêts (document) 
 Remplir et remettre le document ce soir. 

 
3. QUESTIONS DU PUBLIC 
  Aucun 
 
4. CONSULTATIONS – DÉCISIONS 
 4.1 Procédure d’élection pour combler les postes au CE 

4.1.1 Présidente 
Mélissa se propose 
 

4.1.2 Vice-présidente 
Cindy Paradis 
 

4.1.3 Représentante au comité de parents : poste vacant 
(AG-08-09-2022) 
  Le point sera reporté à une prochaine rencontre. 
 
4.1.3 Substitut au comité de parents : poste vacant (AG 08-09-2022) 

Le point sera reporté à une prochaine rencontre 
 
CE22/23-03 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Cathy Couturier et résolu 

Que Madame Mélissa Chayer soit élue au poste de présidente du 
conseil d’établissement, que Madame Cindy Paradis soit élue au poste 
de vice-présidente du conseil d’établissement pour une durée de 1 an.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
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4.2 Proposition et adoption du calendrier des rencontres pour l’année scolaire 2022-
2023 (document) 
 

CE22/23-04 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Mélissa Chayer et résolu 
Que le calendrier des rencontres 2022-2023 soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

4.3 Adoption de deux mesures en lien avec la gratuité scolaire 
 1re mesure : paiement en versement 

2e mesure : la mention sur toutes les listes de fournitures scolaires : 
Tout le matériel demandé peut être usagé s’il répond au besoin.  

 
CE22/23-05  IL EST PROPOSÉ PAR Madame Cindy Paradis et résolu 

Que les deux mesures en lien avec la gratuité scolaire soient adoptées 
telles que présentées. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

4.4 Approbation des activités éducatives (@ document séance tenante) 
Présentation du tableau des activités 
 

CE22/23-06  IL EST PROPOSÉ PAR Madame Céline Laliberté et résolu 
Que les activités éducatives soient approuvées telles que présentées. 
 
APPROUVER à l’unanimité 

 
4.5 Activités / voyages de fin d’année 

Un sondage a été envoyé aux parents des élèves de 6e année pour voir l’intérêt. 
L’activité prévue est une journée et soirée à Québec. 
Le moyen de financement proposé est la campagne des Buches Michaud. 
 

CE22/23-07  IL EST PROPOSÉ PAR Madame Cathy Couturier et résolu 
Que le moyen de financement Buches Michaud soit approuvé tel que 
présenté. 

 
APPROUVER à l’unanimité 

 
4.6 Budget « Aide aux parents » 
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  Le budget est 3698 $ pour aider les parents. 
Nous proposons l’achat de livre et de jeux pour bonifier les Coffres de La 
Mennais pour un montant 500 $ et une aide financière aux familles pour une 
évaluation professionnelle pour un montant de 1000 $. 
 
Autres idées : Une conférence avec une ergothérapeute ou avec Édith 
Levasseur, Impact pleine conscience. 

 
CE22/23-08  IL EST PROPOSÉ PAR Madame Vanessa Boulay et résolu 

Qu’un montant de 500 $ soit utilisé pour l’achat de matériel pour la 
poursuite des coffres de La Mennais et qu’un montant de 1000 $ soit 
utilisé pour aider financièrement les familles lors d’évaluation 
professionnelle. 

  APPROUVER à l’unanimité 
 
4.7 Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement 2022-2023. 
 Présentation du document 

CE22/23-09  IL EST PROPOSÉ PAR Madame Andréanne Renaud et résolu 
Que les règles de régie interne 2022-2023 soient adoptées telles que 
présentées. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
4.8 Adoption de la régie interne du service de garde 2022-2023 

Présentation du document. Le document doit être modifié selon la nouvelle 
directive du ministère. 

CE22/23-10  IL EST PROPOSÉ PAR Madame Cathy Couturier et résolu 
   Que la régie interne du service de garde 2022-2023.  

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
 
5. INFORMATIONS 

5.1 Formation obligatoire pour les membres du conseil d’établissement (@ 
document séance tenante) 

 Présentation du site internet et remise du cahier de formation au nouveau 
membre. 
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5.2       Première communication, bulletins et rencontres de parents (@ document     
      séance tenante) 

  Présentation du tableau des étapes. 
La première communication sera numérique et disponible seulement par 
Mozaik. 

 
5.3       Élaboration du projet éducatif 2023-2027 

 Présentation des objectifs et des résultats de juin2022. 
 L’équipe-école travaillera sur le nouveau projet éducatif 2023-2027. 
 

5.4       Présentation de l’acte d’établissement 2023-2024 (@ document séance     
      tenante) 

  Présentation du document 
   

5.5 Suivi de l’implantation du débarcadère 
Le déroulement se passe généralement bien. En cas de pluie, les parents 
doivent être patients. 
 

6. RAPPORTS 
6.1 Rapport du président 

Merci pour votre confiance 
Félicitations aux nouveaux membres 

  2 projets : -  Poursuite du projet du débarcadère 
-  S’impliquer dans l’école 

 
6.2 Rapport de la direction 

Prochain dossier : avoir des employés professionnels (psychologue et 
orthophoniste). 
 

6.3 Rapport des enseignantes 
Une enseignante de musique fait maintenant partie de l’équipe. 
Merci pour la fête de la rentrée 
Les élèves de maternelle ont récolté les légumes du jardin de l’école. 
 

6.4 Rapport du service de garde 
Mme Céline est en apprentissage de ses nouvelles tâches.  
Journées pédagogiques  
3 oct. : les enfants iront jouer aux quilles à St-Etienne et au parc municipal de 
Laurier-Station.  



Procès-verbal du  

Conseil d’établissement  
École La Mennais  

SÉA N CE  D U  22  SEP T E MB R E  2022  À  18H45  

 

28 oct. : les enfants demeurent à l’école  
La facture sera faite au début octobre 
 

6.5 Rapport du personnel de soutien 
La facturation aux parents est en attente du centre de reprographie. 
 

7. AUTRES POINTS 
7.1 Date de la prochaine rencontre 
  2 novembre 2022 

 
8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
CE22/23-11  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Cathy Couturier et résolu 

Que la séance soit levée à 20 h 42 

 

 
 

 _____________________________  _____________________________ 
Julie Lessard, directrice     Mélissa Chayer, présidente 

 
 
Procès-verbal rédigé par Cathy Couturier. 

 


