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Procès-verbal de la rencontre du 19 avril 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 
Suzanne Reuss, enseignante 
Isabelle Carrier, personnel de soutien 
Audrey Garneau, service de garde 
Anne-Marie Gendron, direction-adjointe 
Réal Dion, communauté  
Maurice Cyr, communauté 

 

Étaient absents :  

 

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
Après vérification du quorum, la réunion débute à 18 h 47. 

 

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

CE-22-04-01 Adopté à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal du 1er février 2022 

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

CE-22-04-02 Adopté à l’unanimité 

4. Suivi au procès-verbal du 1er février 2022 
S’il y a lieu, inscrire ici les suivis. 
 

5. Organisation scolaire 2022-2023 
Le directeur présente ce qui a été retenu comme organisation scolaire pour l’an prochain.  
 
On prévoit les chiffres suivants : 

• 510 élèves, une baisse de 40 élèves par rapport à 2021-2022.  

• 21 classes, une baisse de 2 classes par rapport à 2021-2022. 
 
Les changements se résumeront à une diminution de 2 classes de 6e année (anglais intensif), ce 
qui confirme du même coup le démantèlement des locaux modulaires qui aura lieu cet été. 
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Quant aux programmes, nous maintenons les regroupements de type « stratégique » dans chacun 
des degrés (4 classes) ainsi que l’anglais intensif en 6e année (4 classes). 
 
La baisse marquée de clientèle pose bien sûr des enjeux considérables sur le plan des ressources 
qui nous seront allouées et cela se reflétera dans le dépôt du budget annuel qui sera déposé à la 
prochaine séance.  
 

6. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
Le directeur explique que le comité « code de vie » travaille à l’actualisation du plan de lutte adopté 
en 2013.   
 
Aussi, l’école a procédé en février à une vaste consultation anonyme et électronique auprès de ses 
élèves.  La question principale de ce sondage était la suivante : « Te sens-tu en sécurité à l’école? ». 
À notre grande satisfaction, 92 % des élèves ont répondu à l’affirmative.  
 
L’école analysera les autres résultats du sondage afin de proposer certaines pistes d’amélioration.  

 
7. Photographie scolaire 

L’objectif cette année est d’arrimer le choix du photographe scolaire avec celui de l’école du Beau-Séjour 
tant pour le prix que pour l’uniformité des photographies. L’école du Beau-Séjour a arrêté son choix sur 
la compagnie Bel-Co Photo. Le CE souhaite que le photographe considère les deux écoles du quartier 
comme un seul établissement ce qui aura comme conséquence l’application d’un rabais pour le  
3e enfant d’une même famille. 
 
Le CE souhaite aussi qu’une vérification soit effectuée afin de vérifier si l’arrière-plan est imposé par 
la compagnie ou si le parent a le choix. 
 
Mesdames Sabrina Charest ainsi que Sandra Taylor se portent volontaire pour instaurer un comité à 
ce sujet. Monsieur Steve Harvey se joint à elles si elles en manifestent le besoin. 
  
Le conseil d’établissement mandate le Comité formé de Mesdames Sabrina Charest et Sandra Taylor 
afin de terminer le processus de sélection et d’arrimer le choix du photographe avec la compagnie 
Bel-Co pour l’année 2022-2023. 

8. Sondage aux élèves par le CE à compléter avant juin 
Un sondage sera administré aux élèves de l’école afin de mieux comprendre leurs besoins. La 
question choisie pourrait ainsi permettre de savoir ce qui pourrait rendre nos élèves plus heureux.  
 
Les sujets abordés pourraient concerner les activités, l’aménagement intérieur-extérieur, etc. 
 
Quand la question sera établie, le sondage pourra se faire tout simplement par le biais d’un courriel 
envoyé aux parents avec un lien à suivre pour répondre à la question.  Le formulaire sera conçu par 
le président du conseil d’établissement (Google Forms ou autre), ce qui lui permettra de recevoir 
directement les réponses au sondage sans que cela passe par l’école.  
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9. Calendrier des activités publiques des clubs Électriks 

Le président mentionne qu’il serait intéressant de publiciser les compétitions des équipes sportives 
de l’Accueil ainsi que les spectacles. Le directeur prend bonne note de la suggestion mais il 
mentionne que même lui ne reçoit pas souvent d’informations étant donné que les clubs sont 
autonomes et indépendants. Un rappel sera fait aux responsables.  
 

10. Candidature pour la reconnaissance Bronze pour la FCPQ 
Le nom de monsieur Pascal L’Heureux est proposé comme candidat pour la reconnaissance. La 
date limite est passée mais un membre du CE se propose de vérifier la possibilité de déposer la 
candidature quand même. À suivre… 
 

11. Information du représentant au comité de parents 
Voir le document conçu par monsieur David Routhier, en pièce jointe. 

 
12. Information des représentants de la communauté 

Voici les informations données par Maurice Cyr concernant les activités du Club Optimiste : 

• Concours Mini-Stars :  ce fut un beau succès avec 18 participants dont 2 élèves de l’Accueil. 

• Concours Vidéo : le thème sera « La sécurité aux abords de l’école ». Le vidéo devra être 
d’une durée de 3 ou 4 minutes. Le 1er prix est 100 $, le 2e prix est 50 $ et le 3e prix est 25 $.  
Les jeunes ont jusqu’au 29 avril pour s’inscrire et jusqu’au 27 mai pour remettre leur vidéo. 

• Concours Appréciation-Jeunesse : il y aura une présentation dans chacune des classes 
d’ici la fin du mois de juin pour les élèves méritants. 

• Disco : on annonce la reprise des discos. La prochaine devrait avoir lieu le 13 mai au centre 
communautaire. 

Quant à Réal Dion, il nous rappelle que les Chevaliers de Colomb seront toujours là pour venir en 
aide si l’école a besoin. Le directeur prend la balle au bond et mentionne qu’il les sollicitera très 
prochainement, notamment pour un projet de zoothérapie en cours dans la classe de 4e année de 
madame Danielle Chabot. 

13. Autres informations de la direction 
Aucune 

 
14. Autres sujets 

Aucun 
  
15. Proposition de la levée de l’assemblée et rappel de la date de la prochaine réunion 

À 20 h 46 il est proposé par Réal Dion et résolu de lever l’assemblée. La prochaine réunion aura 
lieu le mardi 7 juin à 18 h 45 selon les mesures sanitaires qui seront en vigueur. 

CE-22-04-03 Adopté à l’unanimité 


