
 
 

 
 Conseil d’établissement   

Séance ordinaire 14 juin 2021 

Séance TEAMS à 19h00 

Procès-verbal 

Durée No Sujet Objet 

2 min. 1 Présences et quorum 

Début de la rencontre 19h05 

1. Manon Essiambre  

2. Isabelle Coutant 

3. Julie Lambert 

4. Chantale Lanthier 

5. Laurence Mark 

6. Matilde Bigras 

7. Athmane Ouakkouche  

8. Michelle Pilotte  

9. Marie-Josée Demers 

10. Akim Duquette 

11. Andréanne Couture 

Quorum 
atteint 

2 min. 2 Adoption de l’ordre du jour 

 

Marie-Josée Demers propose l’adoption de 
l’ordre du jour. 
Manon Essiambre seconde.  

 

Approuvée 

 

4 min 
 

3 
Lecture et adoption du procès-verbal du 
procès-verbal du 10 mai 2021 

 

Andréanne Couture propose l’adoption du 
procès-verbal.  
Isabelle Coutant seconde.  

 

 

 
Approuvée 
 
 

 

5 min 
 

4 
Assemblée générale 2021-2022 (16 septembre) 

 
Consultation 

  Mandats 2021-2022 

Marie-Josée Demers nous mentionne que le 
renouvellement des mandats de Isabelle 
Coutant et de Manon Essiambre sera 
nécessaire car ils arriveront à échéance en 
juin 2021. 

 



De plus, Mme Demers nous informe de son 
intention de ne pas se représenter à la 
présidence du CÉ à la fin de son mandat qui 
viendra à échéance en juin 2022 en même 
temps que Andréanne Couture et Akim 
Duquette. 
 

3 min. 5 Utilisation des locaux 2021-2022 

Mme Brodeur nous informe du statu quo quant 
aux locaux des enseignants et des diners pour 
l’an prochain. Les spécialistes (anglais et art 
dramatique) auront chacun leur local pour 
l’an prochain.  

Marie-Josée Demers propose l’adoption de la 
proposition. 

Manon Essiambre seconde. 

Approuvée 

10 min. 
 

Budget Pro Format 2021-2022 

Mme Brodeur nous informe que le budget tel 
que présenté est conforme aux demandes 
faites au CSSDM en ce qui concerne la 
répartition des heures dans les différents 
fonds. 

Marie-Josée Demers propose l’adoption du 
budget. 

Andréanne Couture seconde. 

Approuvée 

 

5 min. 
 

6 
Éducation physique: 
Changement des vêtements. 

Mme Brodeur mentionne que les enseignants 
du 1er cycle suggèrent que les enfants ne 
perdent pas de temps à changer leurs 
vêtements pour les cours d’éducation 
physique et s’habillent en conséquence pour 
la journée. 

Manon Essiambre demande ce qui arrivera 
avec la classe de 2e-3e année.  

Mme Brodeur répond que cette classe aura 
l’horaire des 3e année donc les élèves devront 
changer leurs vêtements comme tous les 
élèves du 2e cycle. 

Andréanne Couture propose l’adoption de la 
proposition. 

Manon Essiambre seconde. 

 
Approuvée 

10 min.  -Divers : 
Comité de parents : aucun point 
 

 

 7 Membres de la communauté, Je Passe Partout 
Mathilde Bigras nous présente le bilan très 
positif de l’année 2020-2021. 
 

Le bilan en chiffres spécifique à Maisonneuve. 

 

9 enfants de l’école ont été suivis de la 

première à la cinquième année. 



- 2 ont eu le soutien familial à distance 

- 5 ont eu du soutien scolaire dans nos locaux 

- 2 ont eu du soutien familial à la maison ainsi 

que du soutien scolaire dans les locaux 
 
Elle mentionne que les activités se terminent 
le jeudi 17 juin. Elle nous informe qu’il y aura 
un camp pédagogique cet été disponible pour 
les enfants qui n’auront pas accès à un camp 
de jour mais qui bénéficieraient d’activités au 
parc et dans les locaux du service. Une 
demande de référence d’élèves sera faite à 
Mme Brodeur. 
Le service recommencera le 20 septembre 
2021 et sera offert en priorité aux familles 
bénéficiant déjà du service. Il sera également 
ouvert à de nouvelles références d’élèves en 
besoin.  
 
 
 

  Service de garde – aucun sujet 
  Public – aucun sujet 

 
 

  Mot de la fin 
Mme Brodeur remercie les parents de leur 
implication tout au long de cette année 
particulière. Elle mentionne que les 
rencontres ont été facilitées par l’utilisation 
de Teams et elle espère que cette façon de 
faire (virtuelle) pourra continuer après la 
pandémie afin d’aller chercher une plus 
grande participation des parents. Elle termine 
en souhaitant une Rentrée 2021 sans 
masque et souhaite une belle fin d’année 
scolaire à tous ainsi que de belles vacances 
d’été.  

 

  
Fin de la rencontre 19h30 

 

 

 

 

 

 
 

Marie-Josée Demers, Présidente Julie Brodeur, Directrice 
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