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Procès-verbal de la rencontre du 30 novembre 2021 

 

Étaient présents : 

Marie-Pier Drolet, parent 
Karine Dombrowski, parent 
David Routhier, parent 
Sabrina Charest, parent 
Steve Harvey, parent 
Eric Vignola, parent substitut 
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 
Maurice Cyr, communauté 

 

Étaient absent : Réal Dion, communauté 

 

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 Audrey Garneau et résolu d’adopter l’ordre du jour. 

CE-21-11-01 Adopté à l’unanimité 
 
3. Adoption du procès-verbal du 12 octobre 2021 

Après validation auprès de l’ensemble des membres du conseil, il est proposé par Sabrina 
Charest et résolu d’adopter le procès-verbal du 12 octobre 2021. 

CE-21-11-02 Adopté à l’unanimité 

4. Suivi au procès-verbal du 12 octobre 2021 
Aucun suivi 
 

5. Nomination d’un deuxième membre de la communauté 
Monsieur Maurice Cyr, membre du Club Optimiste de St-Émile, a soumis son intérêt pour joindre 
le conseil d’établissement à titre de membre de la communauté. Comme le Club Optimiste fait 
partie des partenaires de l’école au même titre que les Chevaliers de Colomb, le directeur de 
l’école recommande au conseil d’admettre monsieur Cyr parmi ses membres. 
 
Il est proposé par Steve Harvey et résolu de nommer Maurice Cyr comme deuxième membre de 
la communauté pour l’année scolaire 2021-2022. 

CE-21-11-03 Adopté à l’unanimité  
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6. Règles de régie interne 
Eric Vignola a effectué une révision du document afin que tout soit bien à jour, notamment au 
niveau de la terminologie qui est utilisée.   
 
Il est proposé par Audrey Garneau et résolu d’adopter les règles de régie interne en 2021-2022. 

CE-21-11-04 Adopté à l’unanimité 

 
7. États financiers de l’école au 30 juin 2021 

Le directeur présente les États financiers de l’école au 30 juin 2021 et il répond aux questions.  
Le déficit accumulé de l’école se situe maintenant à 282 110,00 $, ce qui correspond à 24 % du 
budget total de l’école pour la présente année scolaire.  
 

8. Attestation du transfert des sommes relatives aux mesures dédiées et protégées 
Le conseil d’établissement de l’école de l’Accueil confirme que les ressources financières allouées 
par le Centre de services scolaire, tel que détaillé dans le document joint à la présente résolution, 
ont été reçues et utilisées conformément aux fins prévues. 
 
Le conseil d’établissement confirme qu’il est informé qu’une utilisation de ces allocations à des 
fins non prévues pourra faire l’objet d’une récupération de la part du Ministère. 
 
Il est proposé par Karine Dombrowski et résolu d’adopter l’attestation du transfert des sommes 
relatives aux mesures dédiées et protégées pour les établissements. 

CE-21-11-05 Adopté à l’unanimité 
 

 
9. Approbation des levées de fonds  

Tel que présenté par Audrey Garneau, la levée de fonds pour les Électriks-Cheerleading prévoit 
diverses activités. Voir lettre jointe en annexe.  

 
Il est proposé par Isabelle Carrier et résolu d’approuver en bloc la levée de fonds pour les Électriks-
Cheerleading pour l’année 2021-2022. 

CE-21-11-06 Adopté à l’unanimité 
  

Tel que présenté par Erik Langevin, la levée de fonds pour les Électriks-Basketball prévoit un 
tirage de moitiés-moitiés. Voir lettre jointe en annexe.  

 
Il est proposé par Audrey Gagnon et résolu d’approuver en bloc la levée de fonds pour les 
Électriks-Basketball pour l’année 2021-2022. 
 
Les membres du CE demandent une reddition de compte pour les activités de financement. 

CE-21-11-07 Adopté à l’unanimité 
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10. Modification d’horaire pour les 21-22 décembre 
Notre comité Sentiment d’appartenance revient cette année avec l’expérience du « réveillon » de 
Noël. Celui-ci aura lieu le mardi 21 décembre après l’horaire régulier, soit de 15 h 15 à 18 h 30.  
 
En guise de remise de temps, les élèves et le personnel de l’école seront en congé le lendemain, 
le mercredi 22 décembre. Le service de garde sera toutefois ouvert toute la journée du  
22 décembre pour les élèves inscrits, et ce, selon le tarif d’une journée de classe régulière. 
 
Le comité planifiera les consignes nécessaires en ce qui a trait au souper que les élèves devront 
apporter et s’assurera d’un départ en toute sécurité à 18 h 30.  
 
Il est proposé par Sabrina Charest et résolu d’approuver le changement d’horaire pour les 19 et 
20 décembre. 

CE-21-11-08 Adopté à l’unanimité 
 
11. Achat de récompenses pour les membres du personnel 

Les membres du CE ont discuté concernant le choix du cadeau à remettre au personnel et se 
sont finalement entendus. Le détail de ces discussions demeurera confidentiel afin de maintenir 
la surprise auprès du personnel.  

12. Information du représentant au comité de parents 
Voir document en annexe de monsieur David Routhier intitulé Rapport du comité de parents du  
24 novembre 2021 

 
13. Information des représentants de la communauté 

Monsieur Maurice Cyr nous mentionne que l’activité Appréciation Jeunesse se tiendra en février 
ou mars prochain. Il mentionne que 3 programmes seront mis en place : 

a) L’art de s’exprimer 

Ce programme vise les élèves de la 4e à la 6e année. Il s’agit de faire un discours de quelques 
minutes devant juge et public. Monsieur Cyr se questionne sur la façon d’interpeller les jeunes 
sans mobiliser du temps d’école. 

b) Opti Génie 

Ce programme ressemble à Génies en herbe. Il s’agit de faire des équipes de 5 et de répondre 
à certaines questions. 

c) Création visuelle 

Les jeunes doivent créer une courte vidéo de quelques minutes afin d’inspirer le meilleur. Il y 
aura une finale régionale et une finale provinciale. L’an passé le thème concernait la 
présentation de son école. 
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14. Autres informations de la direction 
 

Monsieur Erik présente un état de situation COVID-19 concernant notre école. L’objectif premier 
demeure le même soit celui de maintenir le plus possible d’élèves en classe.  
 
Au 28 octobre 2021, il n’y avait que 4 cas actifs à l’école de l’Accueil. Depuis le 23 novembre 2021, 
nous avons recensé 17 cas actifs. La problématique est la suivante : ces 17 cas actifs ont généré 
plus ou moins 200 élèves en isolement modifié et environ une centaine d’élèves en isolement strict. 
Il y a donc 4 classes fermées en date de ce jour. Au total, environ 300 élèves de l’Accueil doivent 
vivre avec une contrainte pour 10 jours.  
 
Le service de garde a aussi dû subir un réaménagement et les activités parascolaires ont été 
suspendues jusqu’au 5 décembre prochain. 
 
Les élèves doivent porter le masque en tout temps et ce, jusqu’au 10 décembre 2021. Tous les 
enfants ayant été en contact avec une personne ayant testé positif à la Covid-19 doivent présenter 
un test négatif afin de pouvoir revenir à l’école. 
 
La vaccination massive à l’école de l’Accueil est prévue le 15 décembre 2021. 

 
15. Autres sujets 

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

À 21 h 14 il est proposé par Marie-Pier Drolet et résolu de lever l’assemblée. La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 1er février 2022 à compter de 18 h 45. 

CE-21-11-09 Adopté à l’unanimité 


