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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 

Le mardi 8 juin 2021  
19h00 par TEAMS 

 
Présences :  Madame Caroline Chassé, membre parent  

Madame Geneviève Lajeunesse, membre parent 
Madame Rachel Collin, membre parent 
Monsieur Sébastien Lapointe, membre parent 

    Madame Floriane Lecocq, membre du personnel enseignant  
   Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel enseignant 

Madame Kimie Osborne-Beaulne, membre du personnel de soutien 
Madame Sorina Grigor, membre du personnel professionnel 

 
   Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur    
 

  

1. Ouverture de l’assemblée 19h00 

2. Question du public  Aucune question.  
3. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour (r) 

CÉ2021-24 
L’adoption de l’ordre du jour tel que proposé est proposée 
par Madame Caroline Chassé appuyée de M. Sébastien 
Lapointe. 

Adopté à l’unanimité. 

4. Lecture, adoption et suivis au 
procès-verbal du 30 mars 2021 
(r et i) 
 
 
 

Aucun suivi. 
CÉ2021-25 
L’adoption du procès-verbal du 30 mars 2021 tel que 
corrigé est proposée par M. Sébastien Lapointe appuyé de 
Madame Sorina Grigor. 

Adopté à l’unanimité. 

5. Mot de la présidence 
i. Dépôt de la liste de 
correspondance (i) 
ii. Attestation formations 
portant sur le CÉ 

 Madame Chassé nous informe de la correspondance reçue. 

 Madame Chassé informe les membres qu’une attestation 
leur sera envoyée pour confirmer qu’ils ont bien suivi les 
formations en ligne portant sur les CÉ. 

6. Mot de la direction (i)  COVID 19 : M. Nicolas nous fait le suivi de la situation à 
NDDLP.  

 Travaux : M. Nicolas nous informe que des travaux 
devraient avoir lieu cet été pour la réfection des toilettes des 
2e et 3e étages. La majorité des travaux sera faite avant 
l’entrée des élèves. 

 Accueil des maternelles : L’accueil des élèves de 
maternelle aura encore lieu cette année en mode virtuel. De 
plus, une entrée progressive de ces élèves se tiendra sur 4 
jours au lieu de 2 pour le primaire. 

7. Organisation 2021-2022 
i. Prévision de la clientèle et 
organisation scolaire (i) 
 
ii. Horaire de l’école (i) 

i. M. Nicolas nous dresse le portrait du nombre d’élèves et de 
classes prévus pour la rentrée scolaire 2021-2022.  

 
ii. M. Nicolas présente le document remis. Il nous informe que 

l’horaire sera identique à celui de cette année. L’horaire de 
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iii. Calendrier scolaire révisé (i) 
 
 
iv. Prévisions budgétaires (r) 
 
 
 
 
 
v. Code de vie (r) 
 
 
 
 
vi. Listes de matériel non-
didactique (r) 
 
 
 
 
 
vii. Listes de matériel didactique 
périssable (r) 
 
 
 
 
 
viii. Photo scolaire (r) 
 
 

l’accueil, dû au transport scolaire, sera de 8h48 à 16h28 du 
lundi au jeudi et de 8h48 à 14h41 le vendredi (autobus à 
16h35). 

iii. Voir document envoyé. M. Nicolas nous fait part des 
modifications apportées au calendrier scolaire 2021-2022 
suite aux modifications faites par le MEQ. 

iv. M. Nicolas présente le document envoyé.  
C.É. 2021-26 
Il est proposé par M. Sébastien Lapointe, appuyé de 
Madame Rachel Collin, d’approuver les prévisions 
budgétaires telles que présentées. 

Adopté à l’unanimité. 
v.C.É. 2021-27 
Il est proposé par Madame Camille-Andrée Pelletier, 
appuyée de M. Sébastien Lapointe, d’approuver de 
reporter tel quel le Code de vie de l’école. 

Adopté à l’unanimité. 
vi. Voir documents envoyés. 
C.É. 2021-28 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de M. 
Sébastien Lapointe, d’approuver les listes de manuels 
scolaires et du matériel non-didactique telles que 
présentées. 

Adopté à l’unanimité. 
vii. Voir les documents envoyés. 
C.É. 2021-29 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de M. 
Sébastien Lapointe, d’établir le coût du matériel didactique 
périssable en fonction des montants indiqués sur les 
documents remis. 

Adopté à l’unanimité. 
viii.C.É. 2021-30 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de M. 
Sébastien Lapointe, de demander à la secrétaire de 
finaliser la sélection de la compagnie de photos scolaires. 

Adopté à l’unanimité.  

8. Bilan du projet éducatif (r)  Voir document envoyé 
CÉ2021-31 
Il est proposé par M. Sébastien Lapointe, appuyé de 
Madame Camille-Andrée Pelletier, d’approuver le bilan du 
projet éducatif tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

9. Bilan du plan de lutte pour 
contrer la violence et 
l’intimidation (r) 

M. Nicolas présente bilan du plan de lutte. 

C.É. 2021-32 

Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de M. 

Sébastien Lapointe, d’approuver le plan de lutte tel que 

présenté. 

Adopté à l’unanimité. 

10. Sorties éducatives (r) Aucune sortie éducative présentée. 
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11. Modification au nombre de 
membres du CÉ (r) 

C.É. 2021-33 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de M. 
Sébastien Lapointe, de ne pas modifier le nombre de 
membres siégeant au Conseil d’établissement pour 
l’année scolaire 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité. 

12. Rapport (i) et 
recommandations de la 
technicienne du service de 
garde 
i. Table des tarifs (r) 
 
ii. Semaine des services de 
garde (i) 

i. Voir les documents envoyés. 
CÉ2021-34 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Madame Geneviève Lajeunesse, d’approuver la table des 
tarifs telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité. 
ii. Madame Kimie Osborne-Beaulne nous informe que les 

activités de la semaine des services de garde se sont bien 
déroulées et que les élèves les ont appréciées. 

13. Cour d’école 
 
i. Sous-comité (r) 
 
 
 
 
 
ii. Levées de fonds (r) 

M. Nicolas et Madame Beaulne nous informent des derniers 
développements quant au projet de réfection de la cour d’école. 

i.CÉ2021-35 
Il est proposé par M. Sébastien Lapointe, appuyé de 
Madame Sorina Grigor, de former en début d’année 
scolaire 2021-2022 un sous-comité cour d’école formé de 
parents, de membres du personnel et d’élèves du 3e cycle. 

Adopté à l’unanimité. 
ii.CÉ2021-36 
Il est proposé par M. Sébastien Lapointe, appuyé de 
Madame Camille-Andrée Pelletier, de permettre au sous-
comité de procéder à des levées de fonds. 

Adopté à l’unanimité. 
14. Mot du personnel (i) Maternelle : Projet de l’École montréalaise de création de BD 

pour les groupes 010 et 030. Les trois groupes de maternelle 
ont travaillé le cycle de vie de la chenille (avec de vraies 
chenilles). 
1er cycle : Évaluations de fin d’année en cours. 
2e cycle : Évaluations de fin d’année en cours. 
3e cycle : Évaluations de fin d’année en cours. Présentation de 
la pièce de théâtre « La marche du crabe », finalisation d’un 
projet avec le Quai 5160, préparation des activités de fin 
d’année, entre autres pour les finissants. 
Autres membres : Les suivis auprès des élèves sont terminés 
ou sont en voie de l’être. Préparation des rapports et des bilans 
de fin d’année. Les activités « Groupe de parole » et les ateliers 
dans les classes se terminent cette semaine.  

13. Questions diverses Aucune question 

14. Levée de l’assemblée CÉ2021-37 
La levée de l’assemblée à 21h30 est proposée par Madame 
Camille-Andrée Pelletier, appuyée de Madame Rachel 
Collin. 

Adoptée à l’unanimité. 

  

 


