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Conseil d’étcibl issement
Séance ordinaire 13 juin 2022

Séance TEAM5 à 18h30

Ordre du jour

No Sujet Objet
Présences et quorum

ÉLodie Boisvert (18h16), Manon Essiambre,
Isabelle Coutant, MireLLe Melanson, Athman Constat
Ouakkouche, Karen Bouchard, Laurence Marck et
Cindy Boisvert (18H45)

Adoption de l’ordre du jour
2 . AdoptionPropose Laurence Marck et seconde par IsabeLLe

Coutant

Lecture et adoption du procès-verbal du
dernier CÉ

Suivi du point 8 : poste pour U?JAngLais
Le poste d’art

3 dramatique repris aussi par ÉmiLie (un 50%), une Adoptionpsychoéducatrice 4 jours par semaine et une
éducatrice qui sera gardé à 100%
Suivi du point 9 : Le code de vie sera présenté aux
éLèves à L’automne.
Le procès verbaL est proposé par IsabeLle Coutant
ecorparanonEssiai

Suivi du procès-verbal

4 Une CapsuLe sur La mécanique du budget annueL Suivi
est présentée avant La révision du budget (qui
devait être,présenté La de n e re contr

Bulletin d’information : présentation du
Budget

On a réussi à garder Les mêmes services de cette
année pour L’année prochaine-a e44rjeut[( c
un ergothérapeute pour 1,5 jours par semaine.

Une partie des surplus du budget d’EHDAA de
5 2021-2022 a été utiLiséepour payer une partie des Information

salaires pour garder Les mêmes services

Le budget d’aide aLimentaire reste pareil.

Le budget d’aide aux parents est augmenté un
peu.

Le reste du budget aLimentaire de cette année
sera utiLisé pour



périssabLe et La garder pour La prochaine année
scoLaire.

Proposé par Manon Essiambre et secondé par
MirelLe MeLanson

Pro-forma 2223
6 Approbation

(a ete incLus dans Le point 5)

Présentation budgétaire7 Information
(a été incLus dans Le point 5)

Photo scolaire (4 octobre Enfant Clik)

8 IL y a eu 58 répondanpour Le sondage effectué Suivi
auprès des parents, nous gardons Enfant CLick

Choix du traiteur

IL y a eu 58 répondantspour Le sondage effectué Suivi
auprès des parents, nous gardons Méranda pour
[‘année prochaine.

Code de vie
10 Proposé par Laurence Marck et secondé par Approbation

Manon Essiambre

Entrée progressive maternelle 22-23
1 Proposé par Laurence Marck et secondé par Approbation

Manon Essiambre

GriLle matière-temps
12 Proposé par IsabeLLe Coutant et secondé par Approbation

Laurence Marck

Sorties scolaire : Classe nature 15 juin toute
l’école + Planétarium maternelles 17 mai +

parc nature maternelles 7 juin

13 A été approuvé par Le CÉ par courrieL. Approbation
Proposé par Manon Essiambre et secondé par (confirmation)
Isabelle Coutant.
Un cou rrieL devra être envoyé aux parents pour
qu’ils prévoient des coLLations pour La sortie du 15
i!
Service de garde (règlementation)

Karen n’a toujours pas reçu La nouveLLe

14 réglementation pour l’année 2022-2023, eLle sera Ado tionadoptée à La première rencontre à l’automne. I’

Le nouveau tarif journaLier à L’automne sera de
8,95$/ jour

Listes des fournitures et effets scoLaires 22-23

15 Correction dans La Liste de 2e année, confirmer la Approbation
grosseur du cartabLe nécessaire (celLe qui
mentionné porte à confusion)



Nous avons vérifié que Les dépenses pour Le
matérieL scoLaire entre Les cLasses Les
cLasses réguLières ne dépassent pas 30% (pour
une même année)

BiLan du projet éducatif -ÀpprGbation?
Présentation de différentes activités éducatives 1 n’y a pas-eu-de-vote-,
qui ont été fait pendant L’année 2021 -2022, es puisqu.éttpt-utat
activités ont été bien apprécié(ar Les éLèvei$. Le uwpoint
cQ4é.a beaucoup apprécié Le biLan dees - d’information.
activités.
Après un sondage fait auprès des enseignant’9Ls

16 ont trouvé que les activités ont aidé Les d4*tts IJ2’VS

à s’améliorer.
Lors de ce même sondage iL a été relevé que Les
enseignantn’nt pas de temps alLoué pour des
rencontres entre eux. Ceci est un sujet qui sera
abordé par le CE L’année prochaine puisque
L’horaire a déjà été adopté pour L’année 2022-
2023.
Bilan de plan de lutte contre la violence et Approbation—?
L’intimidation Approbat4on?
Une rencontre entre Le directeur, sarah et -t1--&y--a--pasetrde-vote,
CaroLine (les psychoéducatrices) a été fait pour puiiie’ &- têt
faire le bilan, voici Les points principaux de La ‘i point
rencontre: d’information.
Constatation pour L’année complète, la cible n’a
pas été atteinten ce qui concerne les conflits
après diner (la période 4, P4), mais iL y a eu une
améLioration.

17 Il n’a pas eu de formation auprès des
intervenantes du service de garde cette année. Il
en aura une au début de la prochaine scolaire A

année.
Il y a pLusieurs points à améliorer, iL y aura
d’autres rencontres pour trouver des solutions
(probabLement à partir de la rentrée scoLaire).
A L’automne la plateforme MozCom sera utilisée
auprès des-s cette pLateforme a plusieurs
activités et vidéos qui travaitLes habiLités
sociales.

Bilan du CÉ
18 Toujours en cours, sera terminé pour la fin du Présentation

mois de juin.

-Divers:
Comité de parents, (pas d’information) Information
Fondation, pas d’activité de prévue pour la fin de
L’année dVà un manque de bénévole, La
prochaine activité sera probablement pour La

19
rentrée scolaire 2022
Membres de la communauté,
Je passe partout : un bref rappel du biLan qui a
été présenté à la dernière rencontre. Les services
terminent samedi Le 11 juin. Leur premier camp
pédagogique sera du 27juin au 18 août à raison
d’un€ e e jo e par semaine.



Le CCSE : IL cherche encore 3 moniteurs et 1
accompagnateur pour eur camp de jour cet été,
pour ne pas fermer ‘ - groupe.
Leur programmation d ‘été pour adutte5ommence
dimanche Le 12 juin à 18h (une activité pour

----------
tesp
Consultation poste de direction Présentation
Nous gardons Le même document qui a été produit

20
L’année passée (juin 2021)
Proposé par IsabelLe Coutant et secondé par
Laurence Marck.

Bonne rencontre!

Levé de L’assembLé à 20h17 a est proposé par IsabeLle Coutant et secondé
par Karen Bouchard.

Secrétaire
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Manon Essiambre, Présidente

Bernard QueLlet, directeur par intérim
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