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Procès-verbal de la séance régulière du conseil d’établissement de l’École des 

Moussaillons, du Boisé, tenue le 1 juin 2021, à distance (ZOOM). 

 

ÉTAIENT PRÉSENTS 

Monsieur Jean-Philippe Beausoleil, parent 

Monsieur René Jr. Purcell, membre substitut 

Madame Mélissa Marceau, parent 

Madame Claudine Maheux, parent 

Madame Cathy Valcourt, parent 

Madame Katie Landry, Technicienne en éducation spécialisée 

Madame Isabelle Couture, enseignante 

Madame Cynthia Melançon, enseignante 

Madame Sylvie Drapeau, orthopédagogue 

Monsieur Mathieu La Manna Hamelin, technicien au service de garde 

Madame Andréa Montminy, enseignante 

Madame Johanne Guay, enseignante 

Madame Marilyne Villemure, parent 

Madame Andrée-Anne Gaudet, parent 

Madame Sandrine Lebrun, parent 

 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 

Madame Marie-Josée Brassard, directrice 

Madame Julie Lessard, directrice adjointe 

 

ÉTAIENT ABSENTS 

- 

 1. MOT DE BIENVENUE  

 

Monsieur Jean-Philippe Beausoleil souhaite la bienvenue aux membres, constate 

le quorum et ouvre la séance à 19 h 02.  

 

 

 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Aucun public.  
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CE-20-21-039 3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Johanne Guay et résolu : 

 

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

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

CE-20-21-040 4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2021 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Isabelle Couture et résolu : 

 

QUE le procès-verbal du 26 avril 2021 soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 5. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2021 

 

- Point 9 : La photo scolaire aura lieu les 8-9 et 10 septembre 2021. 

- En raison des grèves et autres évènements, la photo scolaire a dû être annulée 

pour cette année sauf pour les finissants; celle-ci aura lieu le 2 juin. 

- Bourse de la députée de Bellechasse : le tirage a été fait en classe et les 

gagnants sont : Micky Bélanger, Sara-Ève Rochette et Thomas Brière. 

- Activités de fin d’année pour les finissants : photo, cadeaux, remise de 

méritas et activité souvenirs dans chacune des classes. 

 

 6. RETOUR SONDAGE 1RE – 3E ANNÉE 

 

Bilan : madame Marceau présente le pourcentage pour chaque question. Le 

sentiment de sécurité serait à travailler. 

 7. SUIVI OBJECTIF 1 PROJET ÉDUCATIF (PRÉSENTATION SYLVIE 

DRAPEAU) 

 

Madame Drapeau présente les résultats. Elle explique le fonctionnement de la 

passation ainsi que le tableau des résultats par degré. Les interventions ont 

donné de bons résultats. 

CE-20-21-041 8. LISTES DE FOURNITURES SCOLAIRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Marceau et résolu : 

 

QUE les listes de fournitures scolaires 2021-2022 soient envoyées aux parents 

telles que présentées. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 

CE-20-21-042 9. LISTES DE CAHIERS D’ACTIVITÉS 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sandrine Lebrun et résolu : 

 

QUE les listes de cahiers d’activités 2021-2022 soient envoyées aux parents telles 

que présentées 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 10. COOPSCO 

 

Madame Brassard explique le fonctionnement de Coopsco, les membres sont 

favorables. 

 11. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS (DATE)  

 

L’assemblée générale de parents aura lieu le 8 septembre à 19 h. 

 12. PRÉSENTATION DU PROJET D’AGRANDISSEMENT ÉCOLE DU 

BOISÉ 

Madame Brassard présente le projet à l’aide d’un Powerpoint. Les travaux 

devraient débuter à l’automne pour une ouverture possible en 2022-2023. 

Madame Diane Hébert, enseignante à l’École du Boisé, fait partie du comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. INFORMATION 

 

13.1. Information de la direction 

Conférence « aider son enfant » 

32 comptes ont été créés et 23 visionnements de conférence. 

Offre de vaccination  

Les parents des élèves de 12 ans et plus ont reçu une offre de vaccination 

pour le 11 juin avec transport en autobus et accompagnement par des 

membres du personnel de l’école. 85 élèves étaient ciblés pour un taux de 

participation de 25 %. 

Organisation scolaire 21-22 

Présentation des groupes pour chacune des écoles. 

Direction adjointe 

Annonce de madame Julie Lessard comme directrice adjointe à temps 

plein pour l’année scolaire 21-22. 
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13.2. Service de garde 

- Semaine des services de garde la semaine prochaine. 

- Inscription journées pédagogiques fin d’année : environ 100 

inscriptions. 

13.3. Information des enseignants 

École des Moussaillons 

 

Préscolaire 

• Projet papillons de nuit : cocons de papillons dans chacune des 

classes; 

• Zoom avec les parents et élèves de l’an prochain; 

• Activités à venir : céramique, savon, animaux à armure, pièce de 

théâtre (zoom), chimie-manie, Prouche. 

 

1re année et 1re-2e  année 

• Atelier de percussion Baratanga; 

• Zoo de Granby : visite virtuelle du zoo, de son fonctionnement et de 

la façon dont les animaux sont nourris; 

• Atelier Attentix pour développer attention et concentration. 

 

2e année 

• Lecture en folie : ateliers en lecture en sous-groupes; 

• Atelier Attentix. 

 

5e année 

• Projet LittéraTIC : nouvel outil technologique Makey Makey; 

• Début des ateliers animés par madame Lina Pouliot sur les habiletés 

sociales. 

 

6e année : 

• Début des ateliers animés par madame Lina Pouliot sur les habiletés 

sociales. 

• Visite de monsieur Marc. 

• Activité virtuelle avec le Zoo de Granby. 

 

École du Boisé 

1re année 

• Animation virtuelle sur le zoo de Granby; 

• Début des ateliers animés par madame Lina Pouliot sur les habiletés 

sociales. 

• Animation virtuelle avec monsieur Fabrice Boulanger, illustrateur. 
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2e année 

• Animation virtuelle sur le zoo de Granby; 

• Début des ateliers animés par madame Lina Pouliot sur les habiletés 

sociales; 

• Atelier sur la poésie avec madame Érika Soucy; 

• Activité sur la bande dessinée avec monsieur Prouche; 

• Activité sur le recyclage; 

• Autres activités à venir en juin. 

2e-3e année 

• Visite virtuelle de la Maison Alphonse-Desjardins; 

• Visite du policier pour la sécurité à vélo; 

• Activité sur le recyclage et les déchets. 

 

 

 14. INFORMATION DES COMITÉS 

 

14.1. Comité EHDAA 

 

Le comité EHDAA s’est réuni le 3 mai 2021.    

• Plan des écoles à effectifs réduits pour la prochaine année; 

• Comité formé pour la transition primaire-secondaire et pour la 

maternelle 4 ans; 

• Retour sur la conférence sur l’anxiété. 

14.2. Comité de parents 

 

Le comité de parents s’est réuni le 17 mai. 

 

• Conférence sur la douance; 

• Formation obligatoire des membres sur les CE; 

• Assemblée générale annuelle afin d’aller chercher différentes idées. 

 

 

CE-20-21-043 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Sandrine Lebrun, et résolu : 

 

QUE la séance soit levée à 20 h 36. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 Président/e Directrice 

 


