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Présents :  Absents :   

Nicolas Busque Enseignant Maude Messier Élève 

Julie Pouliot Enseignante Lou Bisson Élève 

Jocelyn Poitras Parent   

Léo Dandurand Communauté   

Annie Labrecque Soutien   

Holly Hunter Présidente   

Sara-Kim Brien Communauté   

Marie-Claude Farrell Directrice   

Caroline Lacroix Secrétaire   

Dominic Bourassa Parent   

Vincent Roy Enseignant   

 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée     21-22-01 

Marie-Claude Farrell constate le quorum et ouvre la séance à 18 h 35.  
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour       21-22-02 

Marie-Claude nous présente l’ordre du jour.  Il est proposé par Nicolas Busque et résolu :  
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que modifié. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2021   21-22-03 

Il est proposé par Holly Hunter, et résolu : 
QUE le procès-verbal de la réunion du 9 juin dernier soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

4. Question du public 

• Il n’y a pas de public 
5. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 9 juin 2021 

• Point 10 – Service de repas 
o Il n’y a pas de possibilité avec le traiteur de Bonsecours. 

Suite à la présentation des suivis, Dominic Bourassa demande à ce que les points Taux de vaccination 
et Qualité de l’air soient ajoutés.  Marie-Claude propose de les ajouter dans les points de la direction. 
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6. Adoption par courriel (août 2021) : Sorties Éco plein air et frais chargés aux parents 21-22-04 

Il est proposé par Holly Hunter, et résolu : 
QUE les demandes de sorties Éco plein air (canot en septembre) et les frais chargés aux parents 
(programmes FMS et P15) présentés en août soient adoptés tels que présentés par courriel. 

ADOPTÉS À L’UNANIMUTÉ 
 

7. Élection de la présidence et vice-présidence      21-22-05 

Il est proposé par Caroline Lacroix que Dominic Bourassa soit le président, celui-ci accepte. 
Il est proposé par Marie-Claude Farrell que Holly Hunter soit la présidente, celle-ci accepte. 
1er tour d’élection : le vote est égal à 4 par candidat. 
Les membres du conseil décident de rouvrir les candidatures au poste de présidence et de refaire un 
vote. 
Dominic Bourassa propose Caroline Lacroix comme présidente et se retire des candidats. 
2e tour d’élection : Holly est Hunter est élue présidente.  Dominic Bourassa propose Caroline Lacroix 
comme vice-présidente et elle accepte. 
 Il est donc résolu : 
QUE Holly Hunter soit élue présidente et que Caroline Lacroix soit élue vice-présidente du conseil 
d’établissement pour l’année scolaire 2021-2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8. Budget de fonctionnement du CÉ 21-22 : 400 $ 

Marie-Claude Farrell présente le budget de fonctionnement. Après discussions et questionnements, 

une demande est faite à ce que ce point soit intégré aux règles de régie interne. 

9. Calendrier des rencontres 

Les dates de rencontre en présence sont les suivantes : 

1. 20 septembre 2021 

2. 19 octobre 2021 

3. 23 novembre 2021 

4. 16 décembre 2021 

5. 25 janvier 2022 

6. 22 mars 2022 

7. 24 mai 2022 

8. 20 juin 2022 
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10. Formation des membres du CÉ 

Marie-Claude présente la formation à suivre. Le tout est disponible sur le WEB (Capsules vidéos, 

fiches thématiques.) Le point est récurrent et le lien est dans l’ordre du jour.  Des cahiers imprimés 

sont distribués aux nouveaux membres 2021-2022.  Avant chaque rencontre du CÉ, il est suggéré de 

prendre connaissance des capsules et fiches associées aux points à l’ordre du jour.  Les fiches et 

capsules à l’horaire seront envoyées à chaque fois, avec l’ordre du jour.  Chaque membre est 

responsable de sa formation. 

11. Règles de régie interne du conseil 21-22 et dénonciation d’intérêt    21-22-06 

Il est décidé de remettre ce point au prochain CÉ. D’ici là, Nicolas Busque, Caroline Lacroix et Holly 
Hunter vont accompagner Marie-Claude à améliorer le document.  Les formulaires de dénonciation 
d’intérêt sont remis à chaque membre.  Il doit être rempli, signé et remis à la direction. 

12. Sorties EPA           21-22-07 

Nicolas Busque explique les changements apportés à la sortie à Saint-Raymond. Il est proposé par 

Vincent Roy, et résolu : 

Que la sortie se fasse avec un montant de 75 $ chargés aux parents. Il doit y avoir une validation de 

ces frais auprès du Centre de services de la part de Caroline Lacroix et Marie-Claude Farrell. 

Il est également proposé par Julie Pouliot, et résolu : 

Que les sorties pour orientations scolaires (préparées par Nathalie Roy) soient adoptées telles que 

proposées. 

ADOPTÉS À L’UNANIMITÉ 

13. Normes et modalités 2021-2022 : communications et évaluations    21-22-08 

Il est proposé par Jocelyn Poitras, et résolu :  

Que les normes et modalités des évaluations et des communications soient adoptées telles que 

déposées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

14. Infos de la direction 

Marie-Claude Farrell nous informe sur différents points : 

• Mise en place des comités et début des activités parascolaires 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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Une belle programmation variée est présentée.  Des inquiétudes sont soulevées par M. Bourassa 
en lien avec les difficultés de transport de certains élèves pour pouvoir participer après l’école.  
Des inquiétudes sont également soulevées pour les élèves éprouvant des difficultés 
d’apprentissage.  Ils auront aussi accès à des périodes de récupération sur l’heure du diner.  Les 
élèves sont amenés à faire des choix. 

• Parc école La Toile 
Une corvée nettoyage et travaux de jardin s’est déroulée ce matin.  Une belle participation des 
élèves et membres du personnel.  Inauguration prévue à la mi-octobre. 

• Colloque CECN 
Prévu le 22 avril 2021, Jour de la Terre 

• Taux de vaccination 
Selon les données plus récentes : 71,7% 1e dose et 68.3% 2e dose.  Le passeport vaccinal sera 
requis pour la pratique de sport interscolaire. 

• Qualité de l’air 
Rien de nouveau à signaler à ce sujet. 

15. Fondation de l’école 

Le tournoi de golf de la fondation Odyssée/Chanterelle aura lieu le 26 septembre prochain. 

16. Comité de parents et correspondance 

Une réunion du comité de parents aura lieu le 29 septembre prochain. 

17. Question du public 

Il n’y a pas de public 

19. Levée de l’assemblée         21-22-09 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Annie Labrecque et résolu : 
QUE la séance soit levée à 21h09. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

  

Signature de la présidente  Signature de la directrice 

 


