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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
 

 Présent Absent 

Mme  Vanessa Fortin-Houle Parent x  

M.  Éric Gagnon Parent X  

Mme  Évelyne Godbout Parent X  

Mme Marie-Michèle Poirier Parent  x 

Mme  Vicky Robitaille Maranda Parent X  

Mme Véronik Simard Parent X  

Mme Mélanie Gosselin Enseignante  X  

Mme Catherine Hamel  Enseignante X  

Mme Karine Veilleux Enseignante x  

Mme Nadine Plante Paquet Enseignante X  

Mme Sylvie Morel Personnel de soutien X  

Mme  Florence Pierret Personnel de soutien X  

Mme Gaétane Deschênes Représentante de la communauté X  

 
 
Les personnes suivantes étaient également présentes : 
 

 Présent Absent 

M. Carl Barrette Directeur X  

Mme Geneviève Giroux Directrice adjointe X  

Mme Caroline Labrecque Directrice adjointe X  

Mme  Sophie Lapierre Classe principale x  

Mme Marie-Claude Fortin Technicienne au service de garde  x 

Mme Annie Rouillard Technicienne au service de garde  x 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. Éric Gagnon accueille les membres et ouvre la séance à 19 h05.  
 
 
2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
M. Gagnon confirme le quorum puisqu’il y a un minimum de quatre parents présents. 
 
 
3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR* 

 
Il est proposé par Mme Véronik Simard et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER 2022* 

 
Il est proposé par Mme Véronik Simard et résolu que le procès-verbal de la séance du conseil 
d’établissement du 9 février 2022 soit adopté. 
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5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER 2022 
 
Projet de ski de fond : On reçoit l’équipement de ski de fond au compte-goutte. 
Budget : Pas de retour pour l’instant, donc ça tient la route. 
Projet entrepreneurial pour la fondation de Leucan : Les bracelets se sont vendus en 3 minutes! 
 
 
6. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 
 
Pas de public. 
 
 
7. COVID (SUIVI) 
 
On a encore eu besoin du plan de contingence à la fin du mois de mars ainsi qu’au début avril. 
Maintenant, il y a moins d’absents pour COVID. Les masques doivent encore être portés dans 
les déplacements et lieux communs. On fera une dernière distribution de tests rapides à la mi-mai. 
 
 
8. MODIFICATIONS AU CALENDRIER 21-22  
 
Nous avons différents scénarios pour la dernière journée d’école. Mais, nous sommes aussi 
dépendants du transport. Un Google Forms sera envoyé aux enseignants dans le but de sonder 
si nous ferons un horaire continu ou un horaire régulier. La fête sera de style Kermesse et le tout 
sera officialisé lors de la prochaine rencontre du conseil d’établissement. Mais, la direction 
enverra un petit sondage aux membres du CÉ un peu avant. 
 
 
9. MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE VIE 22-23** 
 
Nous avons revu les différentes règles de vie en faisant des consultations. Le service de garde 
et l’équipe des enseignants ont approuvé les modifications présentées et il ne reste qu’à faire 
quelques petits ajouts. Les nouvelles règles de vie seront présentées au prochain conseil 
d’établissement et la direction transmettra au préalable le document pour avoir l’avis des 
membres. 
 
 
10. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT* 
 
Le document contenant les critères de l’an passé a été acheminé aux membres du conseil 
d’établissement. Des coquilles sont relevées à la 2e puce qui devrait aussi être précisée (manque 
un mot) ainsi qu’à la 4e puce. De plus, on se questionne sur la 6e puce à savoir si c’est une grande 
disponibilité ou plutôt une grande ouverture, accessibilité et à l’écoute? Les membres choisissent 
de conserver le mot « disponibilité » et on demande aussi si les valeurs de l’école sont connues. 
À cet effet, M. Barrette réfère au PMO ainsi qu’au projet éducatif. En terminant, on suggère de 
faire l’ajout d’un point sur les enjeux budgétaires et les enjeux des élèves. On propose le libellé 
suivant : « Que la personne soit en mesure de faire une saine gestion du budget tout en gardant 
les besoins des élèves prioritaires ». 
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11. PROJET ÉDUCATIF (ÉVALUATION) 
 
Voir le document remis, ainsi que l’échéancier. Un sondage sera fait par le centre de services 
scolaire et celui-ci sera transmis en juin aux parents et aux membres du personnel.  
 
 
12. FORMATION AUX MEMBRES DU CE (SUIVI)* 
 
M. Barrette rappelle qu’une formation est offerte aux membres du conseil d’établissement pour 
bien comprendre les rôles et les pouvoirs. 
 
 
13. SORTIES AU SDG 22-23 
 
L’école demande d’élever ou d’enlever le prix plafond pour les sorties. Le plafond était de 100 $, 
plus un ajout dû aux frais de transport. On essaye d’offrir plus de diversité aux élèves et l’on fait 
aussi venir des activités à l’école. Il y aura toujours des activités non payantes au service de 
garde, mais très peu d’élèves s’inscrivent à ces activités. Donc, les membres du conseil 
d’établissement s’entendent pour accorder une augmentation du plafond et une proposition sera 
présentée le 18 mai. Finalement, il est aussi proposé de prévoir une indexation au coût de la vie 
chaque année. Les sorties seront en alternance selon les cycles. Il faut s’assurer d’offrir des 
sorties pour tous les budgets. 
 
 
14. LA VIE À L’ÉCOLE 
 
Il y a eu une sortie au musée des beaux-arts pour les classes de 2e année. 
Le beau projet des bracelets de Mme Andréanne. 
Projet des semis avec l’agence spatiale canadienne. 
Le comité des arts est en train de finaliser les enregistrements. 
Projet de la boutique scolaire de Mme Patricia. 
Projet des cabanes d’oiseau de Mme Marie-Claude. 
Projet de compost qui a reçu une bourse en lien avec le mouvement ACTES. 
Construction/consolidation du jardin scolaire par quelques élèves. 
Projet des légendes en 6e année qui sont disponibles pour les autres élèves de l’école. 
Projet des poussins où il y a 21 poussins qui sont nés en couveuse. Des œufs de caille seront 
aussi mis en couveuse. 
Projet de jardin pour les plates-bandes et le jardin de l’école. Des maisons d’insectes et une 
plantation de fleurs médicinales sont aussi dans les projets. 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur organisée par le comité bibliothèque (23 avril). 
Le préscolaire a reçu une artiste qui joue et exploite la musique traditionnelle québécoise. 
Les parents de la classe de Mme Mélanie sont venus voir et jouer avec leur enfant en période de 
jeux libres. 
Le volet d’éducation à la sexualité a été travaillé au préscolaire. 
Martine Latulippe, auteure, a rencontré les élèves de 4e année. 
Certaines classes de 6e année font des bandes dessinées (style photoroman) qui illustrent des 
gestes simples pour aider notre planète. 
Miss Marie fait un projet où les jeunes doivent faire du « lipsing » par-dessus la voix des 
personnages présentés. 
Il y a eu 9 éducateurs qui ont été formés comme éducateur-suppléant. 
L’accueil du préscolaire sera fait en présentiel le 2 juin. 
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La chorale HDN sera aux Remparts le vendredi 15 avril. 
Beaux résultats de nos équipes sportives! Les deux équipes de football commenceront bientôt 
leur saison de matchs.  
Il y aura un gala sportif le 6 juin. 
 
 
15. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
16. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CÉ 
 
Il y aura des postes disponibles au comité de parents. 
Le colloque annuel de la fédération du comité de parents est accessible via le site du CSS 
jusqu’au 30 juin prochain. 
Une clinique sur l’ergonomie a été faite. 
 
 
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 35. 
 
 
 
 
 
Prochaine rencontre le 18 MAI 2022 
 
 

____________________________    ____________________________ 

              Président       Directeur 


