
Compte rendu de la rencontre du Conseil d’Établissement du 16 mai 2022

No Sujet Objet

Présences et quorum:

Nous n’avions pas quorum au niveau des parents, Constat
présence de 3 parents seuLement (Manon
Essiamrbe, Isabelle Coutant et Laurence Marck).

Adoption de (‘ordre du jour:
2 -. , . AdoptionLa reunion a tout de meme eu Lieu, rien n a ete

0f t n s gesti le

Lecture et adoption du procès-verbal du
dernier CE

3 Adoption
(reporte a La prochaine rencontre du 6 juin en

présentieL au Service de garde sur La rue Ontario)

4 Suivi du procès-verbal (s’il y a lieu) Suivi

Bulletin d’information : Consultation des
5,1 parents Information de la

direction

Photo scolaire (4 octobre Enfant Clik)

Un sondage a été réalisé au près des parents pour

6 vérifié Leur satisfaction puisque nous ne pouvions A robationpas voter sur Le sujet (le sondage s’est montré
favorable pour garder le même photographe,
Karen Bouchard s’est proposée pour compiler les
résultats).

Calendrier
7 . . . ApprobationNous avons consulte le calendrier (sera approuve a

Sorties scolaire (Classe nature 15 juin toute
l’école + Planétarium maternelles)

L’approbation a été fait par courriel au près des
membres du CE.
Les finissant en 6e année se voit attribué un

8# budget de 1000$ pour une sortie à Isaute, un Approbation
repas de hot dog ainsi qu’un vêtement pour
souligner qu’il finisse Le primaire maLgré toute les
difficultés que sont arrivés avec la pandémie.
L’approbation a été fait par courriet au près des
membres du CE. Une résolution sera signé à ta

9 Code de vie Approbation



Présentation seulement (sera approuvé à la --

prochaine rencontre).

Entrée progressive materneHe 22-23

Présentation seuLement (sera approuvé à La
prochaine rencontre).

Choix du traiteur

Un sondage a été réaLisé au près des parents
pour vérifié Leur satisfaction puisque nous ne
pouvions pas voter sur Le sujet (Le sondage s’est
montré favorabLe pour garder Le même traiteur,
Karen Bouchard s’est proposée pour compiLer Les
résultats).

Bilan du CÉ et Consultation poste de direction

La présidente (Manon Essiambre) et vice-
présidente (IsabeLLe Coutant), vont rédiger Le
rapport du bilan. Infoiaticnde la

Nous aLlons réviser si nous gardons, la
consultation d’un profil de directeur, qui a été
rédiger l’année passée (juin 2021).

Service de garde(règlementation)

Présentation seulement (sera approuvé à La
prochaine rencontre).

-Divers:
Comité de parents,
Fonda tion,
Membres de la communauté,
Public

Bonne rencontre!

ÉLodie nous a fait par du bilan de Je Passe partout, L’ÉcoLe Maisonneuve a bien participé (12
élèves ont pu bénéficier du programme). Ajout de personnes qui sont à La retraite pour des
activités de lecture. IL prépare un camp de jour pédagogique, iL reste de La pLace pour
accueiLLir des enfants qui n’ont pas accès à un camp de jour ainsi que permettre aux parents un
moment de répit. Le 17 août iLs font La préparation de sacs d’écoLe pour les enfants qui n’ont
pas tous Le matériel nécessaire en début d’année.

Ajout d’un ergothérapeute dans l’école pour 1,5 jours/semaine, Le poste a été combLé.

Compte rendu réalisé par Manon Essiambre (présidente du CÉ).

Approbation

Approbation
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13

I 4#

Approbation

Information

/ l’non Essiambre, Présidte Bernard OueLLet, directeur en intérim


