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Conseil d’établissement (CÉ) 

Procès-verbal 
 13 juin 2022  

19h10 
 

Présences :           
 
Monsieur Olivier Thomas, membre parent (vice- président du CÉ)  
Madame Caroline Nganko-Hembé, membre parent 
Madame Ghyslaine Nduwimana, membre parent 
Madame Sylvia Youbi, membre parent (substitut) 
Madame Justine Payant-Hébert, membre du personnel 
Madame Anabelle Goupil, membre du personnel 
Madame Sabrina Mancuso, membre du personnel 
Madame Élizabeth Houle, membre du personnel 
Madame Monique Durand, membre du personnel 
Madame Geneviève Troli, directrice 
Monsieur Marc-André Patry, directeur adjoint 
                                                                     

Absences :     

Madame Verline Heukami, parent, PRÉSIDENTE du CÉ 
Madame Sophie Larose, membre parent 
Monsieur Armand Brice Tchikamen, membre parent (substitut)  
 
         

Lundi 13 juin 2022 

1. Adoption de l’ordre du jour 
(r) 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Madame Sabrina Mancuso 
et appuyée par Madame Monique Durand. 
  
L’ordre du jour est adopté unanimement. 

2. Suivi et adoption du 
procès-verbal 16 mai 2022 (r) 

Suivi: 
CÉ 13-06-2022 (1) 
L’adoption du PV du 16 mai 2022 est proposée par Mme Monique 
Durand et appuyée par Caroline Nganko-Hembé. Le PV du 16 mai 
2022 est adopté à l’unanimité. 

3. Parole à la direction (i) a) Mesures sanitaires 
La direction informe les membres du CÉ qu’il n’y a pas de nouvelles 
directives depuis le retrait des mesures sanitaires. Par ailleurs, ça se 
passe bien à l’école.  
 
b) Portrait de l’école 
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Il y a eu la fermeture d’une classe 5e-6e, mais l’ouverture d’une classe 3e-
4e. Il y aura le même nombre de classes. À ce jour, nous aurons 370 
élèves.  
 
c) Nomination de la direction adjointe 
La direction informe que M. Flavien Hérault sera le nouveau directeur 
adjoint. Dès le 1er juillet 2022, ce dernier sera en fonction.  
 
d) Accueil des maternelles 
Le 2 juin 2022, nous avons accueilli les futurs élèves de la maternelle (3 
classes). La formule utilisée fut appréciée et le taux de participation est 
plus que satisfaisant (80%).  

4. Parole à la présidente (i) Mme Heukami étant absente, il n’y a pas de point.  

5. Budget (i + r) La direction partage les informations concernant les différents budgets. 
Celle-ci explique les différents fonds (8). Il y a des balises à respecter et 
des mesures protégées par le gouvernement. De plus, elle mentionne qu’il 
y a une perte aux fonds 6 et 7 puisque notre indice de défavorisation a 
changé. Malgré cela, il n’y aura pas de baisse de services, mais le budget 
est équilibré et serré. De plus, elle mentionne que le soutien linguistique 
revient à la normale – il s’agit d’un choix-école.  
  
CÉ 13-06-2022 (2) 
Le budget prévisionnel 2022-2023 est proposé par Mme Monique 
Durand et elles sont appuyées par Mme Elizabeth Houle. 

6. Normes et modalités (i + r) La direction expose les normes et modalités. L’an prochain, il y aura 3 
étapes. Alors, nous avons revu les différentes dates. Les planifications 
annuelles seront disponibles sur le site web de l’école. Il y aura une 
première communication et une rencontre de parents pour les bulletins.   
 
CÉ 13-06-2022 (3) 
Les normes et modalités 2022-2023 sont proposées par Mme 
Monique Durand et elles sont appuyées par Mme Justine Payant-
Hébert. 

7. Règles de passage (r) La direction présente les différentes règles de passage et expose la 
répartition des élèves dans les classes. De plus, elle mentionne que nous 
consignons certaines informations à partir de SPI pour les élèves à risque 
et pour les élèves qui vont au secondaire. Quant au redoublement, il s’agit 
d’une mesure exceptionnelle qui mérite une consultation (comité). Pour 
équilibrer les groupes, la direction rencontrera les enseignants et les 
élèves pour la classe multiniveau seront choisis selon le degré 
d’autonomie.  
 
CÉ 13-06-2022 (4) 
Les règles de passage sont proposées par Mme Sylvia Youbi et elles 
sont appuyées par Mme Caroline Nganko-Hembé. 
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8. Sortie éducative (i + r) La direction informe les membres du CÉ que le bal des finissants se 
déroulera le 17 juin 2022. De plus, elle demande au CÉ d’appuyer la 
prochaine résolution :  
  
CÉ 13-06-2022 (5) 
La sortie à l’Aquadôme prévue le 16 juin 2022 pour les élèves de la 
6e année est proposée par Mme Anabelle Goupil et elle est appuyée 
par Mme Caroline Nganko-Hembé. 

9. Parole à la technicienne du 
service de garde (i + r) 

Mme Monique Durand informe les membres du CÉ:  

Sorties en journées pédagogiques (i + r) 

Présentement, il est difficile d’avoir des soumissions pour le 
transport compte tenu de la situation actuelle (prix du pétrole). 
Alors, lors de la 1re journée pédagogique, l’activité proposée sera 
animée à l’école : iD en action. Il y aura 4 activités dans la journée.  
 
Coût de l’activité : 32,10$ (22,35$ +9,75$).  
La technicienne du service de garde mentionne qu’elle aura les prix 
pour les autres activités lors du prochain CÉ. 
 

CÉ 13-06-2022 (6) 

L’activité iD en action prévue lors de la prochaine journée 
pédagogique (2022-2023) est proposée par Mme Ghyslaine 
Nduwimana et elle est appuyée par Mme Anabelle Goupil. 
 

Traiteur (i + r) 

Pour la prochaine année scolaire, les coûts pour ce service seront 
augmentés (5,60$ à 6$ et 6,10$ à 6,50$). Au début de l’année, il y 
avait beaucoup d’adeptes, mais durant l’année scolaire, il y a eu 
une diminution (15-20 repas / jour). 
 

CÉ 13-06-2022 (7) 
 

La reconduite du service de traiteur est proposée par Mme 
Sylvia Youbi et elle est appuyée par Mme Caroline Nganko-
Hembé.  
 

Fermeture du service de garde (i + r) 
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Dans le but de faire de la planification, la technicienne du service 
de garde propose la fermeture du service durant la journée 
pédagogique prévue le 9 janvier 2023. Il y aura une formation 
commune. Ce qui permettra de s’arrimer et de planifier 
adéquatement. 

CÉ 13-06-2022 (8) 
 

La fermeture du service de garde prévue le 9 janvier 2023 est 
proposée par Mme Justine Payant-Hébert et elle est appuyée 
par Mme Caroline Nganko-Hembé.  

10. Parole à la représentante 
au comité de parents (i) 

La représentante au comité de parents mentionne qu’il y aura une 
rencontre à venir. À ce moment, il y aura des informations qui seront 
données concernant la nouvelle école secondaire et il y aura l’élection du 
conseil d’administration. 

11. Parole aux représentantes 
des enseignants (i) 

Les représentantes mentionnent les différentes activités vécues ou à vivre 
à l’école :  

- 3 juin 2022 : fête des km (zumba en avant-midi avec  des collations 
glacées) 

- 14 juin 2022 : tournage sous les projecteurs  
- 17 juin 2022 : bal des finissants  
- 20 juin 2022 : fête de fin d’année (différents ateliers seront 

proposés)  
- 22 juin 2022 : Tournois de soccer (élèves VS adultes) Projet pilote  
- De plus, l’enseignante d’éducation physique participera à un projet 

spécial pour les élèves TSA.  
 

12. Questions diverses (i) Il n’y a pas de question. 

13. Levée de l’assemblée Levée de l'assemblée : 20:21 

 

Assemblée générale: 14 septembre 2022  


