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Procès-verbal 
Conseil d’établissement 
Le mardi 12 octobre 2021  

19h00 par TEAMS 
 

Présences :  Madame Caroline Chassé, membre parent  
Madame Geneviève Lajeunesse, membre parent 
Madame Rachel Collin, membre parent 

   Madame Camille-Andrée Pelletier, membre du personnel enseignant 
Madame Isabelle Filiatrault, membre du personnel enseignant  
Madame Kimie Osborne-Baulne, membre du personnel de soutien 

 
   Monsieur Jean-Pierre Nicolas, directeur  
 
Absence :  Monsieur Sébastien Lapointe, membre parent 
  Madame Marie-Claudette Noailles, membre du personnel enseignant 
  
 

  

1. Ouverture de l’assemblée 19h04 

2. Présentation des membres  Chaque membre du CÉ se présente à tour de rôle. 

3. Élection de la présidence, de 
la vice-présidence et du 
secrétaire (r) 

CÉ2122-01 
Au poste de présidente, Madame Caroline Chassé est 
proposée par Madame Rachel Collin, appuyée de 
Madame Geneviève Lajeunesse. 
Au poste de vice-présidente, Madame Geneviève 
Lajeunesse est proposée par Madame Caroline Chassé, 
appuyée de Madame Rachel Collin. 
Le secrétariat sera assumé par M. Jean-Pierre Nicolas. 

Adopté à l’unanimité.   

4. Élection des membres de la 
communauté (r) 

Monsieur Nicolas communiquera avec le centre de pédiatrie 
sociale Les Petits Renards ainsi qu’avec l’Ancre des Jeunes 
à savoir si quelqu’un de ces organismes serait intéressé à 
occuper le poste de membre de la communauté au CÉ de 
l’école. 

5. Mot de la présidence (i) Madame Chassé nous souligne qu’elle en est à sa dernière 
année d’implication en tant que parent à NDDLP, l’année 
prochaine son fils s’en allant au secondaire. 

6. Questions du public Aucune question 

7. Lecture et adoption de l’ordre 
du jour (r) 

CÉ2122-02 
L’adoption de l’ordre du jour tel que présenté est 
proposée par Madame Caroline Chassé appuyée de 
Madame Rachel Collin. 

Adopté à l’unanimité. 

8. Lecture, adoption et suivis au 
procès-verbal du 8 juin 2021  
(r et i) 
 
 
 

Aucun suivi 
CÉ2122-03 
L’adoption du procès-verbal du 8 juin 2021 tel que reçu 
est proposée par Madame Camille-Andrée Pelletier 
appuyée de Madame Geneviève Lajeunesse. 

Adopté à l’unanimité. 
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9. Dépôt de la liste de 
correspondance (i) 

• La liste des membres du CÉ est déposée. 

10. Mot de la direction (i) • COVID 19 : M. Nicolas nous fait part que 36 élèves et 
membres du personnel se sont fait tester pour des 
symptômes reliés à la COVID depuis le début de l’année 
scolaire 2021-2022. Aussi, depuis l’implantation des tests 
rapides à l’école, 3 tests ont été effectués depuis 
l’implantation de ceux-ci. Tous les résultats ont été 
négatifs. 

• Rentrée, travaux : M. Nicolas nous informe que la rentrée 
s’est somme toute très bien déroulée malgré les 
changements de dernière minute quant aux règles 
sanitaires. Il nous fait part aussi des nouveaux 
échéanciers pour les travaux qui étaient prévus cet été : 
été 2021-2022 pour les salles de bain du 2e et de 3e étage 
ainsi que pour l’enfouissement des fils électriques dans la 
cour d’école (côté Evelyn). Pour la clôture à installer (cour 
côté Evelyn) à la suite des travaux de l’an dernier, celle-ci 
devrait être installée avant l’hiver.  

• Portrait de l’école : L’organisation scolaire 2021-2022 pour 
l’école composée de 250 élèves est la suivante : 3 classes 
de maternelles, 4 classes au 1er cycle, 3 classes au 2e 
cycle, 3 classes au 3e cycle et 2 classes d’accueil (1er et 
2e/3e cycle). Les postes enseignants, de soutien et 
professionnels de service aux élèves ont tous été reportés 
et comblés. Deux nouvelles professionnelles, Madame 
Sara-Boegner-Pagé (orthophoniste) et Madame Diana 
Maheux (psychoéducatrice-en congé) se joignent à 
l’équipe en remplacement de celles qui étaient présentes 
l’an dernier. La majorité des spécialistes se compose de 
nouvelles personnes ayant pris des postes en juin dernier. 
L’IMSE est resté le même (8). Les collations distribuées 
par le Club des petits déjeuners ont commencé. Il n’y a pas 
de distribution de lait-école prévue pour la présente année 
scolaire. 

• Activités parascolaires : Celles-ci sont annulées pour le 
moment mais devraient reprendre graduellement. 

• Site web : Une promotion du site web de l’école sera faite 
auprès des parents par la direction afin de favoriser la 
consultation régulière de celui-ci par les parents. 

11. Règles de régie interne (r) 
 
 
 
 
 

Voir document envoyé.  
CÉ 2122-04 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Madame Rachel Collin, d’adopter les règles de régie 
interne, y incluant les dates de réunions du CÉ, telles que 
présentées. 

Adopté à l’unanimité. 
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12. Planifications annuelles (i), 
éducation à la sexualité et 
COSP (r) 

Voir documents envoyés.  
M. Nicolas nous informe que les planifications annuelles 
regroupent tous les documents dont les parents ont besoin 
pour pouvoir suivre l’évolution des apprentissages de leur 
enfant au courant de la présente année scolaire. La répartition 
des évaluations a été refaite pour respecter les nouvelles 
directives du ministre (deux bulletins au lieu de trois). 
CÉ2122-05 
Il est proposé par Madame Rachel Collin, appuyée de 
Madame Isabelle Filiatrault, d’approuver les contenus en 
éducation à la sexualité et ceux des COPS proposés par 
le personnel enseignant et intégrés aux planifications 
annuelles. 

Adopté à l’unanimité. 

13. Photos scolaires(r) M. Nicolas nous informe que la prise de photos scolaires se 
tiendra le 11 novembre 2021 et que c’est la compagnie La 
Boîte Blanche qui a été retenue pour ce faire. 
CÉ2122-06 
Il est proposé par Madame Isabelle Filiatrault, appuyée de 
Madame Caroline Chassé, de choisir la compagnie La 
Boîte Blanche pour effectuer la prise de photos des 
élèves et des membres du personnel en 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité.  

14. Sorties éducatives (r)  Aucune sortie éducative présentée au CÉ. 

15. Budget du Conseil 
d’établissement (r)  

CÉ2122-07 
Il est proposé par madame Caroline Chassé, appuyée de 
Madame Geneviève Lajeunesse, que le budget du CÉ 
(375$) serve à l’organisation d’une activité ludique pour 
les élèves. 

Adopté à l’unanimité. 

16. OPP (i) M. Nicolas fera une relance par courriel afin d’inviter les 
parents intéressés à devenir membre de l’OPP NDDLP. 

17. Maternelles 4 ans Madame Nathalie Provost. directrice de l’Organisation 
scolaire au CSSMB, nous présente le projet d’obtention d’une 
classe de maternelle 4 ans à l’école Notre-Dame-de-la-Paix 
en 2022-2023. Les membres du CÉ sont consultés sur cette 
ouverture de classe au préscolaire en conformité avec la LIP. 
Les membres du CÉ procéderont à une modification au projet 
de résolution présenté par Madame Provost avant de 
l’envoyer.  
CÉ2122-08 
Il est proposé par madame Caroline Chassé, appuyée de 
Madame Rachel Collin, d’approuver l’ouverture d’un seul 
groupe de maternelle 4 ans à l’école Notre-Dame-de-la-
Paix pour la rentrée scolaire 2022-2023. 

Adopté à l’unanimité. 

18. Sous-comité cour d’école  
(i et r) 

M. Nicolas souhaite la réactivation du sous-comité cour 
d’école en prévision des travaux futurs (été 2023-2024 
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CÉ2122-09 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Madame Isabelle Filiatrault, de réactiver le sous-comité 
cour d’école. Madame Camille-Andrée Pelletier et 
madame Isabelle Filiatrault sont intéressées à participer 
à ce sous-comité.    

Adopté à l’unanimité. 

19. Rapport du Comité de 
parents du CSSMB (i) 

La prochaine réunion du Comité de parents du CSSMB se 
tiendra à la fin octobre. 

20. Rapport (i) et 
recommandations de la 
technicienne du service de 
garde (r) 

- Madame Kimie Osborne-Baulne reporte la présentation des 
règles de fonctionnement du SDG au prochain CÉ. Un 
document à cet effet sera envoyé avec les documents du 
prochain CÉ. 
- Madame Kimie Osborne-Baulne nous présente la table des 
tarifs des journées pédagogiques 2021-2022 et nous informe 
aussi de la possibilité d’effectuer des sorties le vendredi pm à 
un tarif variant selon le coût réel de la sortie.  
CÉ2122-10 
Il est proposé par Madame Caroline Chassé, appuyée de 
Madame Rachel Collin, d’approuver la table de tarifs des 
journées pédagogiques 2021-2022 telle que présentée. 

Adopté à l’unanimité. 
- Madame Kimie Osborne-Baulne nous informe d’une 
augmentation d’inscriptions des élèves réguliers au SDG à 
132 élèves au lieu des 120 prévus lors de la présentation du 
budget initial de juin 2021. 

- Madame Kimie Osborne-Baulne nous présente une idée de 
levées de fonds pour le SDG : les diners sous-marins et les 
dîners pizza. 

CÉ2122-11 
Il est proposé par Madame Geneviève Lajeunesse, 
appuyée de Madame Camille-Andrée Pelletier, 
d’approuver la proposition de levées de fonds telle que 
présentée.  

Adopté à l’unanimité. 

19. Mot du personnel (i) Maternelle : Appropriation des nouveaux groupes, le thème 
de l’automne est travaillé, dépistage PREV, appropriation du 
nouveau programme par les enseignantes 
1er cycle : Dépistage PREV 
2e cycle : Dépistages RàI lecture et mathématique, projet de 
contes. 
3e cycle : Tenue du vote étudiant pour les élections fédérales 
et municipales (à venir), activités Moozoom sur la gestion des 
conflits, sorties régulières à la bibliothèque Pointe Saint-
Charles par les groupes, participation à un projet de 
recherche (groupe 502). 
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Autres membres : Les rencontres de suivi en sous-groupe 
ou en individuel faites par les professionnelles ainsi que le 
personnel de soutien et enseignant ont débuté. Les activités 
concernant l’enseignement du Code de vie ont, elles aussi, 
commencées. 

20. Questions diverses Aucune question 

21. Levée de l’assemblée 21h03 

  

 


