CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le mercredi 15 juin 19 h 00

Procès-verbal

Pour Adoption

Ouverture de la séance;
Ouverture de la séance à 19h03.
7.1 Vérification du quorum;
Richard Jourdain, directeur

X

Viviane Drapeau, parent

X

Pauline Cyr, directrice adjointe

X

Julie Provost, parent

X

Josiane Fortin, directrice adjointe

X

Karine Gohier, parent

X

Marie-France Bélanger, agente de

X

Patrice Fournier, parent

X

Isabelle Desbiens, enseignante

X

Marie-Ève Gauthier, parent

ABS

Joël Dagenais, enseignant

ABS

Julie Léveillé, parent

X

Audrey Singher-Lalande, enseignante

ABS

Lynda Lamoureux, parent

ABS

Yvan L’Allier, enseignant

X

Zachary Thériault (élève)

X

Maryse Tanguay, T.E.D.

X

Aurélie Villeneuve-Graton (élève)

ABS

Damien Boutin-Drapeau, représentant com.

X

réadaptation

Prise de présence et constatation du quorum;
Les membres du conseil d’établissement présents forment le quorum.
7.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour;

Mme Drapeau propose l’adoption de l’ordre du jour.

CE-004-20220615-37

Adopté à l’unanimité.

7.3 Adoption du procès-verbal du 18 mai 2022;

Corriger le 9 juin au procès-verbal et remplacer par le 15 juin
Mme Gohier propose l’adoption du dernier procès-verbal.
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7.9 Présentation du projet La demois’aile
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CE-004-20220615-38

Adopté à l’unanimité.

7.4 Suivi au procès-verbal
•

Tenue du Gala sportif aux Studios. Ce fut une très belle soirée

•

Bilan de la fermeture :
Locaux fermés
Réparations à venir après approbation

•

Panne d’électricité

7.5 Parole à l’assemblée;
Pas de parole à l’assemblée

7.6 Parole aux représentants des élèves;
Bal des finissants le 22 juin
7.7 Parole au délégué du comité de parents;
2 rencontres en mai;
Pour faciliter la participation des parents, le mode virtuel se poursuivra;
Postes au CA : Mme Lafave;
Poste district 2 : Mme Lane;
Formation sur le budget école;

7.8 Informations de la direction;
•

Dîner communautaire gratuit pour les élèves;

•

Les Méritas ont eu lieu en virtuel;

•

Bal des finissants :
Arrivée des parents à 16h30
Les parents doivent quitter à 17h30
Différentes options pour le repas
Lieu : Jardins d’Emmanuel à Oka

•

Reprises d’évaluation (20 et 22 juin);
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Rencontre extraordinaire le 16 mai.
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•

Activités le 21 juin;

•

Rentrée scolaire 2022-2023;
Rentrée progressive pour les élèves de première secondaire;

•

Assemblée générale des parents et dernier CE :
Le 7 septembre 2022;
Le CE sera à 18h00 suivi de l’assemblée générale à 19h00;
Plan de lutte et bilan du président du CE seront à l’ordre du jour.

•

Voyages scolaires au Québec : les voyages scolaires autorisés pour la prochaine année scolaire se
tiendront seulement au Québec. Aucune sortie ne sera autorisée à l’extérieur de la province.

•

Bravo à M. L’Allier pour le spectacle d’harmonie. Le 35ième de l’harmonie Frenette aura lieu l’an
prochain.

7.9 Présentation du projet La demois’aile
Mme D’Amours nous présente la plateforme
•

Permet aux jeunes filles d’agir comme « blogueuses » sur une plateforme développée pour les élèves du
secondaire. (Suivi fait par l’équipe de français);

7.10

•

2 projets distincts : 1 au premier cycle et un au deuxième cycle;

•

Le projet a été présenté à l’émission Salut Bonjour;

•

Plateforme par les ados pour les ados;

•

Webtélé.

Suivi : consultation des élèves;

Certaines modifications ont été apportées.

7.11

Projet éducatif;
Dès l’automne, la plupart des écoles débuteront le travail avec les projets éducatifs

7.12

Présentation des sorties éducatives;
Secondaire 3 : crémerie pour Mme Sisla
Don du Gala sportif : 1625,00
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Les résultats du sondage restent stables. Le sondage était disponible pour tous.
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Proposé par Mme Léveillé
CE-004-20220615-39

7.13

Adopté à l’unanimité.

Questions diverses;
Aucune question

Clôture de la séance.
M. Zachary Thériault propose la levée de l’assemblée à 20h40.
CE-004-20220615-40

Adopté à l’unanimité.
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7.14
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