
 
 

Conseil d’établissement 
Le 18 octobre 2021 

via TEAMS, 18 h 30 
 

 

Membres du Conseil d’établissement 
 
Directrice de l’école :     Madeleine Boulet 
 
Directrice adjointe de l’école :   Véronique Poirier 
 
Membres parents :     Josée Bélanger 
       Bianca Brunet 
       Rehana Mohammed 

Jean-Sébastien Motard 
Chantal Véronneau 

 
Membres enseignants :     Ginette Richard 
       Jean-François Vachon 
 
Membre personnel de soutien :   Sylvie-Anne Carter 
 
Membre professionnel non enseignant :  Vacant 
 
Membres élèves :     Vacant 
 
Membre de la communauté :   Chantal Garand  
 
Membre(s) absent(s) :     Michelle Morin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Procès-verbal 
 

 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 

 
À 18h30, Mme Madeleine Boulet déclare officiellement la séance ouverte ayant constaté qu’il y a 
quorum.   

 
 
 

2. Mot de bienvenue de la directrice et de la directrice adjointe 
 

Mme Madeleine Boulet souhaite la bienvenue à tous et mentionne qu’elle est contente de 
retrouver les anciens membres et de rencontrer les nouveaux membres du conseil 
d’établissement. Mme Véronique Poirier souhaite également la bienvenue à tous. 

 
 
3. Mot de l’ancienne présidente 
 

Mme Chantal Véronneau remercie les anciens et les nouveaux membres de leur présence sur le 
conseil d’établissement 2021-2022. 

 
4. Questions du public 
 

Aucun public présent. 

 
 
5. Adoption de l’ordre du jour 

Document consulté : Projet d’ordre du jour transmis aux membres 
(CE-21-22-01) 
 
 

Il est proposé par Mme Bianca Brunet, appuyé par Mme Chantal Véronneau et résolu que l’ordre 
du jour suivant soit adopté tel que lu, amendé et présenté séance tenante : 

 
 
 

1. Ouverture de la réunion et vérification du quorum 
2. Mot de bienvenue de la directrice et de la directrice adjointe 
3. Mot de l’ancienne présidente 
4. Questions du public 
5. Adoption de l’ordre du jour 
6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2021 et suivis 
7. Nomination d’une secrétaire de réunion 
8. Présentation des membres du conseil d’établissement 2021-2022 

a. Membres parents (6) 
b. Membres enseignants (2) 
c. Membre personnel de soutien (1) 
d. Membre représentante de la communauté (1) 



e. Membres élèves (2) à venir 
9. Adoption de la procédure d’élection aux postes de présidence et de vice-présidence du 

conseil d’établissement 
10. Élection au poste de présidence du conseil d’établissement 
11. Élection au poste de vice-présidence du conseil d’établissement 
12. Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle de parents du 16 septembre 2021 

(pour validation) 
13. Formulaire de dénonciation d’intérêts 
14. Adoption du calendrier des réunions 
15. Adoption du rapport annuel 2020-2021 
16. Approbation des activités et sorties éducatives 

a. Projet ou sortie en lien avec le comité solidarité 
b. Présentation du projet « Stress et déstress » 

17. Mot des enseignants 
18. Mot de la représentante des employés de soutien 
19. Mot des parents 
20. Mot de la représentante de la communauté 
21. Mot de la représentante du comité de parents 
22. Mot des élèves 
23. Mot de la directrice et de la directrice adjointe 
24. Varia 
25. Levée de la réunion 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion du 1er juin 2021 
 Document consulté : Procès-verbal du 1er juin 2021 
 (CE-21-22-02) 
  

 Attendu que les membres du conseil d’établissement ont reçu le procès-verbal du 1er juin 2021 
dans le délai prévu, il est proposé par Mme Chantal Véronneau, appuyé par Mme Bianca Brunet 
et résolu que le conseil d’établissement approuve ledit procès-verbal avec les corrections 
suggérées tel que rédigé, amendé et lu séance tenante. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

7. Nomination d’une secrétaire de réunion 
 

Mme Madeleine Boulet propose que Mme Sylvie-Anne Carter soit la secrétaire de réunion. Elle 
accepte ce poste. 
 

 

8. Présentation des membres du conseil d’établissement 2021-2022 
 

a. Membres parents :  
 
Chaque parent se présente à tour de rôle. 



b. Membres enseignants : 
 
Chaque enseignant se présente à tour de rôle. 
 

c. Membre personnel de soutien : 
 
Notre membre du soutien se présente. 
 

d. Membre représentante de la communauté : 
 
Notre membre de la communauté se présente. 
 

e. Membre élèves (à venir): 
 

    Aucun élève présent. Les élèves seront nommés prochainement. 
 

 

9. Adoption de la procédure d’élection aux postes de présidence et de vice-
présidence du conseil d’établissement 

 (CE-21-22-03) 
 

Comme la rencontre se fait par TEAMS, les membres intéressés sont invités à proposer leur 
candidature. Les membres voteront pour déterminer le président et le vice-président. Si élection 
il y a, les membres voteront par main levée en utilisant le bouton prévu à cet effet, via TEAMS. 
Mme Chantal Véronneau propose d’accepter la manière de fonctionner, les membres sont 
d’accord à l’unanimité. 

 
Adopté à l’unanimité 

 

10. Élection au poste de présidence du conseil d’établissement 
 (CE-21-22-04) 
 

Mme Rehana Mohamed propose que le poste de présidence du conseil d’établissement soit 
occupé par Mme Chantal Véronneau secondé par Mme Ginette Richard et par  
Mme Sylvie-Anne Carter. Mme Chantal Véronneau accepte le poste. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
11. Élection au poste de vice-présidence du conseil d’établissement 
 (CE-21-22-05) 

 
Mme Rehana Mohamed propose que le poste de vice-présidence du conseil d’établissement 
soit occupé par M. Jean-Sébastien Motard, secondé par Mme Ginette Richard et par  
Mme Sylvie-Anne Carter. M. Jean-Sébastien Motard accepte le poste. 

 
Adopté à l’unanimité 



 
 

12.   Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle du 16 septembre 2021 (pour   
validation) 

 
 Mme Madeleine Boulet mentionne que le compte-rendu de l’assemblée générale doit être validé 

uniquement par les personnes qui étaient présentes l’an dernier. Aucune modification n’a été 
apportée. Tout semble conforme, le procès-verbal sera officiellement adopté en septembre 
prochain. 

 
13. Adoption des règles de régie interne du conseil d’établissement 
 (CE-21-22-06) 
 

Mme Véronneau présente le document des règles de régie interne qui se ressemble d’année et 
année. Mme Chantal Garand avait fait plusieurs modifications l’année dernière quant aux 
formalités et à l’écriture du document.  Mme Bianca Brunet propose d’adopter les règles de régie 
interne, M. Jean-Sébastien Motard seconde. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

14. Formulaire de dénonciation d’intérêts 
 

Chaque membre a reçu le formulaire de dénonciation d’intérêts dans son enveloppe. Celui-ci doit 
être complété et retourner au secrétariat de l’école dès que possible. 
 

15.  Adoption du calendrier des réunions 
 (CE-21-22-07) 
 
 Mme Madeleine Boulet propose que les réunions du conseil d’établissement 2021-2022 aient 

lieu selon l’horaire suivant :  

 
          Lundi 18 octobre 2021, 18 h 30 

           Mardi 30 novembre 2021, 18 h 30 
Mardi 25 janvier 2022, 18 h 30 
Mardi 15 mars 2022, 18 h 30 
Mardi 19 avril 2022, 18 h 30 
Mardi 24 mai 2022, 18 h 30 
Mardi 21 juin 2022, 18 h 30 

 
Mme Chantal Véronneau propose que les rencontres se fassent en présentiel. Si un événement 
fait en sorte que nous n’avons pas le quorum, il se pourrait que la rencontre se fasse via TEAMS 
ou si les consignes de la Santé publique changeaient et faisaient en sorte que les rencontres en 
présentiel ne seraient plus possibles. 
 
Mme Rehana Mohamed propose que les membres acceptent les dates de réunion telles que 
présentées par Mme Madeleine Boulet. Mme Bianca Brunet seconde. 



 
           Adopté à l’unanimité 

16. Adoption du rapport annuel 2020-2021 
 (CE-21-22-08) 
 

Mme Madeleine Boulet présente le rapport annuel 2020-2021. M. Jean-Sébastien Motard 
propose, appuyé par Mme Bianca Brunet, d’adopter le rapport annuel 2020-2021, tel que 
présenté. M. Jean-François Vachon s’abstient. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 

17. Approbation des activités et sorties éducatives 
 (CE-21-22-09) 
  

a. Projet ou sortie en lien avec le comité solidarité 

 
 Mme Madeleine Boulet nous parle des plusieurs activités qui auront lieu en lien avec le comité 

solidarité, si la situation nous le permet. M. Éric Côté, Mme Nathalie Proulx ainsi que Mme 
Isabelle Deschamps sont les responsables de ce comité. M. Jean-François Vachon propose et 
Mme Ginette Richard seconde.  

 
b. Activité stress et déstress 

 
Mme Véronique Poirier nous parle de la présentation « Stress et déstress » offerte aux élèves par 
Mme Isabelle Deschamps, l’AVSEC de notre école. Cette activité tombe à point pour les élèves en 
lien avec la pandémie et les ajustements à l’école. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 

18. Mot des enseignants 
 
 M. Jean-François Vachon mentionne que la rentrée se passe bien. Les jeunes s’adaptent très bien 

et il était très content de les revoir en présentiel cette année. Mme Ginette Richard mentionne 
aussi que tout va bien. Les jeunes sont motivés et c’est un beau début d’année. 

 
 

19. Mot de la représentante des employés de soutien 
 

Mme Sylvie-Anne Carter mentionne que tout se passe bien! C’est un gros début d’année avec 
toutes les tâches supplémentaires que le covid nous apporte. Heureusement que nous sommes 
une belle équipe, beaucoup d’entraide. C’est positif et c’est un beau début d’année, on ne lâche 
pas! 

 
 
 



 
 

20. Mot des parents 
 
 Mme Bianca Brunet remercie l’équipe pour les belles activités parascolaires offertes aux élèves. 

M. Jean-Sébastien Motard mentionne que le portail parents Mozaïk est bien utilisé par les 
enseignants et que c’est une belle manière de mettre les parents au courant de ce qui se passe 
dans l’école. 

 
 

21. Mot de la représentante de la communauté 
 

Mme Chantal Garand mentionne que les plaquettes seront plus dispendieuses cette année en 
lien avec le covid, Castel Trophée n’a pas eu d’autres choix que de monter les prix. Mme 
Madeleine Boulet accepte la hausse de prix. C’est un beau système d’émulation pour nos élèves, 
ils sont toujours très contents lors de la remise des plaquettes du tableau d’honneur. 

 
 
22. Mot de la représentante du comité de parents 
 

Mme Michelle Morin est absente. 

 
 
23. Mot des élèves 
 
 Aucun élève présent. 
 
 

24. Mot de la directrice et de la directrice adjointe 
 
 Mme Mentionne Boulet mentionne que les élèves de St-Jude sont encore là pour quelque temps. 

Tout se passe très bien avec eux dans notre modulaire. Nos élèves ne sont pas du tout en contact 
avec les élèves du primaire. Elle mentionne que la salle sportive est souvent utilisée par les 
membres du personnel ainsi que les élèves en parascolaire. C’est une belle acquisition pour 
l’école. 

 Mme Véronique Poirier mentionne que les commentaires de la rentrée scolaire sont très positifs. 
Les élèves semblent heureux d’être à l’école et ça donne envie de continuer.  

 
 

25. Varia 
 

Mme Bianca Brunet mentionne qu’il y a eu une petite problématique avec l’autobus à départ 
tardif la première semaine des activités parascolaires. Mme Julie Arseneau a bien géré la 
situation. Mme Madeleine Boulet mentionne qu’il y a toujours des ajustements à faire les 
premiers jours, mais maintenant tout est sous contrôle. 

 



 
 
26. Levée de la réunion 

(CE-21-22-10) 
 

À 20 h 15, les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par M. Jean-François Vachon et 
secondé par Mme Chantal Véronneau que la séance soit levée. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
Procès-verbal adopté le ____________________. 
 
 
 
_____________________________ ____________________________ 
Chantal Véronneau Madeleine Boulet 
Président du conseil d’établissement Directrice 


