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Procès-verbal de la rencontre du 1er février 2022 

 

Étaient présents : 

Marie-Pier Drolet, parent 
Karine Dombrowski, parent 
David Routhier, parent 
Sabrina Charest, parent 
Steve Harvey, parent 
Erik Langevin, direction 

Sandra Taylor, enseignante 
Audrey Gagnon, enseignante 
Isabelle Carrier, personnel de soutien 
Audrey Garneau, service de garde 
Anne-Marie Gendron, direction-adjointe 
Réal Dion, communauté  
Maurice Cyr, communauté 

 

Était absente : Suzanne Reuss 

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
Après vérification du quorum, la réunion débute à 18 h 45. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 
Il est proposé par Karine Dombrowski et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

CE-22-02-01 Adopté à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal du 30 novembre 2021 

Après validation auprès de l’ensemble des membres du conseil, il est proposé par Steve Harvey 
et résolu d’adopter le procès-verbal du 30 novembre 2021. 

CE-22-02-02 Adopté à l’unanimité 

4. Suivi au procès-verbal du 30 novembre 2021 
Au point 9, paragraphe CE-21-11-07 du procès-verbal les membres du conseil d’établissement 
demandent à l’unanimité une reddition de compte pour les activités de financement des divers 
clubs représentant l’école de l’Accueil. 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 94 de lI-13.3 - Loi sur l’instruction publique, le conseil 
d’établissement désire recevoir une reddition de compte de la part des clubs faisant partie de 
l’école de l’Accueil. 
 
Considérant les avis et commentaires qui ont été formulés par les membres du conseil 
d’établissement. 
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Le conseil d’établissement demande ces éléments de suivis aux clubs : 
 

• État de compte détaillé à la fin de l’année scolaire (juin) fourni avant le mois de septembre 
de chaque année. 

• Pour chaque campagne de financement fournir un plan comportant les objectifs, le type 
d’items à vendre et les montants à recueillir escomptés. 

• Fournir, 1 mois après la fin de chaque campagne de financement, les résultats de ladite 
campagne. 

 
5. Consultation sur les critères de sélection de la direction d’école 

Considérant qu’en vertu de l’article 79 de la Loi sur l’instruction publique, le centre de services de 
la Capitale a demandé l’avis du conseil d’établissement de l’école de l’Accueil sur les critères de 
sélection du directeur d’école. 
 
Considérant la présentation de la consultation faite par le président du conseil d’établissement. 
 
Considérant les avis et commentaires qui ont été formulés par les membres du conseil 
d’établissement. 
 
Le conseil d’établissement transmet à la direction générale les recommandations suivantes : 
 
a) Lors d’une affectation d’une prochaine direction à l’école de l’Accueil, nous souhaitons que 

le directeur sélectionné s’inscrive en continuité du projet éducatif de notre école, notamment 
en ce qui concerne la poursuite des différents programmes particuliers (anglais intensif, 
équipes sportives et culturelles, etc.). 
 

b) Il est également recommandé que dans le choix du directeur, la direction générale considère 
certaines particularités de notre école, comme le fait que ce soit une école fréquentée par 
plus de 540 élèves uniquement de 2e et 3e cycle et un service de garde fréquenté chaque 
jour par plus de 400 enfants. 

6. Approbation de la planification annuelle des contenus en éducation à la sexualité 
Madame Gendron, directrice-adjointe, présente pour approbation la planification annuelle des 
contenus en éducation à la sexualité à notre école pour cette année. 
 
Il est proposé par Steve Harvey et résolu d’approuver la planification annuelle des contenus en 
éducation à la sexualité 2021-2022. 

CE-22-02-03 Adopté à l’unanimité 

 
7. Présentation des contenus en orientation scolaire et professionnelle (COSP) 

Madame Gendron, directrice-adjointe, présente à titre informatif les contenus en orientation 
scolaire et professionnelle (COSP) pour cette année. 
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8. Information du représentant au comité de parents 
Monsieur David Routhier résume les sujets traités lors de la rencontre du 26 janvier 2022. Le 
compte-rendu de cette rencontre sera déposé en annexe du procès-verbal. 

 
9. Information des représentants de la communauté 

Le vendredi 10 décembre, des membres du Comité des Chevaliers de Colomb de St-Émile étaient 
présents pour recueillir les dons des parents en matinée. Le montant amassé a été de 811,00 $.  
Monsieur Réal Dion remercie les parents pour leur générosité. Grâce à l’ensemble des activités 
des Chevaliers, 64 familles ont pu bénéficier d’un panier d’épicerie pour la période des Fêtes.    

Monsieur Maurice Cyr mentionne que le Club Optimiste a aussi profité de la période des Fêtes 
pour remettre 64 cadeaux aux familles de St-Émile. Monsieur Cyr nous fait également part des 
activités à venir pour le Club Optimiste à l’attention des jeunes. 

10. Autres informations de la direction 
Le directeur fait d’abord, le point sur la période d’inscription 2022-2023. La réinscription 
électronique se déroulera du 7 au 11 février. Un suivi sera effectué lors de la séance du 5 avril. 
 
Ensuite, monsieur Langevin explique qu’il a poursuivi dans les deniers mois ses interventions 
auprès des instances pour une meilleure sécurité aux abords de l’école. Des travaux sont 
maintenant en cours avec des employés de la Ville de Québec. Parmi les objectifs visés, nous 
voulons une meilleure fluidité de la circulation sur la rue Guillaume Bresse, sécuriser les zones de 
débarcadères (autobus et automobiles) tout en maintenant une offre raisonnable de 
stationnement.  
 
Enfin, le directeur présente un état de situation de la COVID19 à l’école de l’Accueil et annonce la 
tenue de la deuxième phase de vaccination scolaire qui se déroulera le 17 février 2022.  

 
11. Autres sujets 

Notez ici les sujets ajoutés s’il y a lieu. 
  
12. Proposition de la levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine réunion 

À 20 h 45, il est proposé par Audrey Gagnon et résolu de lever l’assemblée. La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 5 avril à 18 h 45 selon les mesures sanitaires qui seront en vigueur. 

CE-22-02-04 Adopté à l’unanimité 


