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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 Vanessa Fortin-Houle et résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
 
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 FÉVRIER 2022* 

 
Il est proposé par Mme Sylvie Morel et résolu que le procès-verbal de la séance du conseil 
d’établissement du 13 avril 2022 soit adopté. 
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5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 13 AVRIL 2022 
 
Les sorties du service de garde sont en planification, elles seront présentées à la prochaine 
rencontre du conseil d’établissement. 
 
 
6. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
 
7. COVID (SUIVI) 
 
Le port du masque obligatoire est terminé. Toutefois, il devra encore être porté pour 5 jours lors 
d’un retour d’isolement Covid. Le lavage des mains et la désinfection seront en vigueur jusqu’à 
la fin de l’année scolaire.  
 
L’utilisation des micro-ondes sera de retour pour l’année scolaire 2022-2023. Pour l’année en 
cours, la direction analysera la situation avec les techniciennes du service de garde. 
 
 
8. MODIFICATIONS AUX RÈGLES DE VIE 22-23*  
 
À la section des manquements majeurs, on précise maintenant qu’il y a une équipe qui se 
concerte pour prendre la décision de donner un manquement majeur. 
 
Dans la partie concernant l’intimidation, il y a deux points s’adressant aux parents qui ont été 
ajoutés. 
 
L’engagement de l’enfant et du parent a été reformulé. 

 
Approuvé à l’unanimité  

 
 
9. CRITÈRES DE SÉLECTION DES DIRECTIONS D’ÉTABLISSEMENT* 
 
Aucun commentaire sur ce document qui a été modifié. 
 

Approuvé à l’unanimité  
 
 
10. SERVICES COMPLÉMENTAIRES 22-23* 
 
Un nouveau service qui vise à soutenir le fonctionnement de la classe est ajouté pour contrer la 
pénurie ainsi que pour créer des tâches plus alléchantes pour les employés du service de garde.  
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11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU SDG 22-23** 
 
Des précisions sont à venir concernant le statut de fréquentation des enfants et les coûts 
quotidiens. Pour l’année 2022-2023, l’accueil et le départ du service de garde se feront seulement 
du côté de HDN1. De plus, il est recommandé de faire passer l’heure d’ouverture de 6 h 45 à 7 h.  
 
 
12. PROJET ÉDUCATIF** 
 
Le projet éducatif de l’école est à revoir. Le processus de consultation des parents ainsi que du 
personnel reprendra et des sondages seront réalisés. 
 
 
13. CALENDRIER 22-23* 
 
Pour l’année scolaire 2022-2023, on reviendra à trois étapes.  
Le service de garde ouvrira le 24 août. 
La version finale du calendrier pour approbation sera remise en juin aux membres du conseil 
d’établissement. 
 
 
14. LA VIE À L’ÉCOLE 
 
Pour ce point, il y a 3 élèves de la classe de Mme Mylène Potvin qui sont invités pour faire le 
dévoilement de l’événement HDN Entreprend, qui aura lieu le 2 juin prochain à la patinoire du 
parc des Fondateurs. Aussi, un 5 à 7 sera organisé avec des gens d’affaires et des parents de 
Stoneham dans le cadre de cet événement. 
 
 
15. FORMATION AUX MEMBRES DU CE (SUIVI) 
 
Des documents d’informations sont distribués aux membres pour présenter des changements 
(budget, services). 
 
 
16. LA VIE À L’ÉCOLE 
 
L’équipe du préscolaire prépare l’accueil des futurs élèves de maternelle. Il y aura des portes 
ouvertes le 26 mai en fin de journée et la traditionnelle journée d’accueil le 2 juin.  
 
En 6e année, les élèves se préparent aux examens du ministère ainsi que leur fête de finissants. 
Un lancement de l’album approche et il sera annoncé sur la page Facebook de l’école. 
 
Le gala sportif et artistique est aussi de retour et sera également annoncé sur notre page 
Facebook. 
 
Les enfants profitent des nouvelles installations de la municipalité avec grand plaisir. 
 
La collaboration entre l'école et la municipalité est excellente et appréciée des deux parties. 
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17. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance 
 
 
18. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CÉ 
 
Aucun suivi. 
 
 
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 46. 
 
 
 
 
 
Prochaine rencontre le 15 JUIN 2022 
 
 

____________________________    ____________________________ 

              Président       Directeur 


