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Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 
Mercredi 9 juin 2021 

 
 
Assistent à la rencontre :    Mélanie Belleau, enseignante 
       Lucie Beauvais, enseignante    
       Diane Simard, enseignante 
       Isabelle St-Germain, technicienne en service de garde 

Hervé Guillemin, parent 
       Julie Couturier, parent    
       Martha Cadieux, parent 
  
   
Assistent également à la rencontre :  Caroline Fréchette, directrice 
 Geneviève Carrier, directrice adjointe 
  
 
Absences : Marie-Hélène Gravel, parent   

Valérie Oster, parent  
Martine Arbour, enseignante 

 
1. Ouverture de 
l’assemblée 
 
 
2. Adoption de 
l’ordre du jour 
CE-20/21-07-01 
 
 
 
3. Parole au public 
 
 
4. Adoption du 
procès-verbal de la 
réunion du 26 mai 
2020 
CE-20/21-07-02 
 
 
5. Suivis au procès-
verbal 
 
 
 
6. Adoption du 

 
Mme Couturier ouvre la séance du Conseil d’établissement et constate qu’il 
y a quorum à 19h01.  
 
 
Mme Fréchette propose d’ajouter le point « Journée pédagogique » au point 
8.  Il est proposé par Mme Couturier, secondé par M. Guillemin et résolu 
unanimement d’adopter l’ordre du jour modifié de la rencontre du 9 juin 
2021. 
 
 
Aucun public 
 
 
Il est proposé par Mme Couturier, secondé par Mme St-Germain et résolu 
unanimement d’adopter le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2021.   
 
 
 
 
 
Mme Couturier souhaite avoir une précision concernant l’allocation octroyée 
au CÉ car elle n’était pas à la dernière rencontre.  Mme Fréchette lui 
explique que le CÉ avait voté unanimement pour donner des récompenses 
aux élèves sous forme de cartes-cadeaux.  Le montant total de 375$ fut 
dépensé dans l’achat de cartes-cadeaux et fut distribué aux élèves. 
Mme Fréchette présente le budget prévisionnel de l’année 21-22. Elle 
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budget annuel pour 
l’an prochain. 
CE-20/21-07-03 
 
 
7. Adoption du 
rapport annuel du 
conseil 
d’établissement. 
CE-20/21-07-04 
 
 
8. Adoption des 
règles de 
fonctionnement du 
service de garde et 
journées 
pédagogiques 
CE-20/21-07-05 
 
 
 
 
 
9. Point de vote : 
Approbation du code 
vestimentaire pour 
2021-2022. 
CE-20/21-07-06 
 
 
 
 
 
10. Point de vote : 
Approbation des 
listes de matériel 
scolaire pour 2021-
2022. 
CE-20/21-07-07 
 
 
 
 
 
11. Point de 
consultation : 
Nombre de 
membres du conseil 
d’établissement. 
 
 
12. Point 
d’information : 
Preuve d’envoi des 

explique en quoi consistent les différents fonds et donne des spécifications 
sur certains montants.  Il est proposé par Mme Couturier, secondé par Mme 
St-Germain et résolu unanimement d’adopter le budget annuel. 
 
Il est proposé par Mme Couturier, secondé par Mme Simard et résolu 
unanimement d’adopter le rapport annuel du conseil d’établissement. 
 
 
 
 
 
Mme St-Germain présente les règles de fonctionnement du SDG pour 
l’année 21-22.  Le statu quo est proposé sauf pour le prix du service du 
traiteur qui passe à 5,75$.  Il est proposé par Mme Couturier, secondé par 
M. Guillemin et résolu unanimement d’adopter les règles de fonctionnement 
du service de garde. 
 
Mme St-Germain présente les activités qui auront lieu lors des journées 
pédagogiques ainsi que les coûts qui y sont rattachés pour l’an 2021-2022.  
Il est proposé par Mme Couturier, secondé par M. Guillemin et résolu 
unanimement d’adopter les journées pédagogiques pour 21-22. 
 
 
Mme Fréchette mentionne que le CPEE s’est consulté en ce qui concerne le 
code vestimentaire.  Ce dernier sera maintenu pour 21-22.  Certains 
ajustements sont apportés.  La couleur rouge est ajoutée.  Un document 
plus visuel sera présenté aux parents afin de leur montrer en quoi consiste 
le code vestimentaire.  Des mesures d’encadrement seront prévues lorsque 
le comité du code vie se sera penché sur la question.  Ce comité sera en 
place l’an prochain.  Mme Couturier mentionne que ce point de vote est 
adopté de façon unanime par tous les membres du conseil présents ce soir. 
 
 
  Les membres du CÉ approuvent de façon unanime les listes de matériel 
scolaire. 
 
 
 
 
Mme Cadieux propose d’envoyer les listes de matériel scolaire aux 
magasins Jean Coutu sur le Boul. Pierrefonds et Bureau en gros afin qu’ils 
prévoient leurs achats et aident ainsi les familles à se procurer le matériel. 
 
 
 
Mme Couturier propose de maintenir le statu quo.  Ce point est approuvé 
unanimement par les membres du CÉ présents. 
 
 
 
 
 
Mme Fréchette explique qu’elle doit envoyer certains documents approuvés 
par le CÉ au CSSMB.  Elle mettra Mme Couturier en copie lorsqu’elle 
enverra ces documents, ce qui sera la preuve de l’envoi des documents. 
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documents relatifs 
aux contributions 
financières des 
parents au CSSMB. 
 
 
13. Point 
d’information : 
Calendrier scolaire 
 
14. Nouvelles de la 
représentante du 
Conseil de parents 
central 
 
15. Nouvelles du 
service de garde 
 
 
 
16. Nouvelles de 
l’équipe-école 
 
 
 
17. Levée de 
l’assemblée 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mme Fréchette explique les nouvelles modalités à appliquer par le Plan de 
relance post-Covid présenté par le MEQ.  Le calendrier scolaire est modifié.  
Il y aura deux étapes et deux communications aux parents. 
 
La représentante n’est pas présente. 
 
 
 
 
Mme St-Germain explique qu’elle a procédé à l’achat de 22 bacs à lait afin 
d’y déposer les bouteilles d’eau des élèves pour qu’ils puissent boire lors 
des journées chaudes.   
 
 
Les enseignants font le tour des activités qui se font dans les classes :  
Olympiades farfelues, camion de crème glacée, Défi Pierre Lavoie et autres 
activités sont au programme pour la fin de l’année. 
 
 
La séance est levée à 19h50. 
 
 
 

Signé le ___________________  à Pierrefonds 
 
 
par : _____________________________________________ 
   Julie Couturier, présidente 
 
 
et par : ___________________________________________ 
   Caroline Fréchette, directrice 
 

 


