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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES 
 

 Présent Absent 

M. Louis Croisetière Parent x  

Mme Vanessa Fortin-Houle Parent X  

M.  Éric Gagnon Parent X  

Mme  Catherine Guillemette Parent X  

Mme  Vicky Robitaille Maranda Parent X  

Mme Véronik Simard Parent X  

Mme Mélanie Gosselin Enseignante  X  

Mme Anne Lamarre Enseignante X  

Mme Karine Veilleux Enseignante X  

Mme Nadine Plante Paquet Enseignante X  

Mme Camille Béchard Personnel de soutien X  

Mme  Sylvie Morel 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 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 h 06.  
 
 
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 avec l’ajout des points 
suivants : 
 
12.1 Campagne de financement 
16.1 Bénévolat à l’école 
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4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2022* 
 

Il est proposé par Mme Mélanie Gosselin et résolu que le procès-verbal de la séance du conseil 
d’établissement du 15 juin 2022 soit adopté. 
 

 
5. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DU 15 JUIN 2022 
 
Deux corrections seront faites au point 13, soit le remplacement du mot enseignement par 
enseignant ainsi que la Première Nation par les Premières Nations. 
 

Les enseignants ont souligné le bel apport de la direction pour l’organisation du gala sportif 
et culturel ainsi que les méritas. 
 
3e année : Fabrication des maquettes sur les Premières Nations. 

 
6. ÉLECTIONS DES ADMINISTRATEURS : PRÉSIDENT, VICE-PRÉSIDENT, SECRÉTAIRE 
 
Pour le poste de président: Mme Véronik Simard a un intérêt. Elle est élue par acclamation. 
Pour le poste de vice-président: Mme Vanessa Fortin-Houle a un intérêt. Elle est élue par 
acclamation. 
 
Les personnes suivantes sont élues: 

- Présidente: Mme Véronik Simard 
- Vice-présidente: Mme Vanessa Fortin-Houle 

Secrétaire : Les deux directions adjointes auront la tâche de la prise de notes. 
 
7. NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Il est proposé par M. Barrette que Mme Gaétane Deschênes et un représentant de la Caisse 
Desjardins fassent partie des représentants de la communauté siégeant sur le conseil 
d’établissement. Mme Deschênes accepte le mandat et elle est élue à l’unanimité. 
 

Approuvé à l’unanimité  
 
 
8. DROIT DE PAROLE AU PUBLIC 
 
Aucun public. 
 
 
9. APPROBATION DU CALENDRIER DES RÉUNIONS*  
 
Voir le calendrier fourni. Mme Mélanie Gosselin fait la proposition d’adopter le calendrier tel que 
présenté. 

 
Approuvé à l’unanimité  
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10. APPROBATION DES RÈGLES DE RÉGIE INTERNE DU CÉ* 
 
M. Barrette explique le document contenant les règles de régie interne. M. Gagnon rappelle que 
si le public a une question, il est important que les membres du conseil d’établissement reçoivent 
la question à l’avance. L’adoption des règles de régie interne est proposée par Mme Karine 
Veilleux. 
 

Adopté à l’unanimité  
 
 
11. APPROBATION DES SORTIES ÉDUCATIVES 
 
M. Barrette explique le processus d’approbation des sorties éducatives. Entre autres, les sorties 
présentées n’occasionnent pas de frais aux parents. Il explique aussi la problématique du 
transport pour pouvoir faire les sorties. L’approbation des sorties éducatives est proposée par 
M. Louis Croisetière. 
 

Approuvé à l’unanimité  
 
 
12. APPROBATION PROJET RUCHE 
 
Mme Solange Gavaland et Mme Florence Pierret, éducatrices au service de garde, font un portrait 
du jardin d’HDN et de ce qui sera amélioré. De plus, elles présentent le nouveau projet d’avoir 
deux ruches sur le toit d’HDN. C’est la compagnie Alvéole qui se chargerait de chapeauter le 
projet: et de s’occuper des ruches (été et hiver) ainsi que de la santé des abeilles. Ils animent 
aussi deux activités par année pour les élèves. Le miel récolté (environ 200 pots) servirait à 
autofinancer le projet. Le coût pour les deux ruches serait de 4 426 $ par année (tout inclus), puis 
c’est 1 200 $ pour une ruche supplémentaire. Comme moyen de financement, les éducatrices 
bénévoles offriraient une fin de semaine spéciale à l’école pour les élèves de 3e à 6e année. Le 
coût par enfant serait d’environ 250 $ pour la fin de semaine. À cet effet, on suggère d’utiliser la 
plateforme « La Ruche » pour du financement, cependant celle-ci est prévue pour d’autres 
activités. De plus, on propose de pouvoir recevoir aussi des dons de citoyens qui souhaiteraient 
financer le projet. 
 
Les membres du conseil d’établissement approuvent le projet à l’unanimité. 
 
 

Approuvé à l’unanimité  
 
 
12.1 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Pour les finissants, il y aurait deux activités, soit une croisière sur le Louis-Jolliet ainsi qu’une 
activité aux Galeries de la Capitale. La compagnie « Bela Peko » sera utilisée pour la campagne 
de financement. 
 
Il y aurait aussi une campagne de financement avec la compagnie « Perfection » pour la classe 
neige des élèves de 5e année.  
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Un dernier projet-école sera de faire un marché de Noël. Les profits iront à l’organisme « À coeur 
ouvert ». Le marché aurait lieu en même temps que la campagne de don de sang. Les élèves 
pourront aussi avoir une table au marché de Noël de la municipalité. 
 
Mme Catherine Guillemette propose d’accepter les campagnes de financement présentées. 
 
 

Approuvé à l’unanimité  
 
 
13. PLAN D’URGENCE (INCENDIE ET AUTRES) 
 
Les pompiers sont venus dans chacun des bâtiments pour faire l’exercice d’évacuation. Le tout 
s’est très bien déroulé. 
Il y a eu aussi un concours de dessin en collaboration avec les pompiers où quatre gagnants 
auront la chance de visiter la caserne. Les élèves de maternelle auront aussi l’occasion d’aller 
visiter la caserne. 
 
 
14. SERVICE DE GARDE 22-23* 
 
Le service de garde de HDN 2 voudrait faire un calendrier avec des dessins des enfants et les 
vendre pour faire un don à un organisme qui sera décidé par les enfants. Les membres du conseil 
d’établissement sont en accord avec le projet et suggèrent de vendre le calendrier en même 
temps que le marché entrepreneurial. 
 
M. Barrette présente le document pour les sorties lors des journées pédagogiques, de même que 
celui de la régie interne du service de garde.  
 
 
15. PROJET ÉDUCATIF (ÉCHÉANCIER) 
 
Des activités pour créer l’énoncé de vision et le choix des enjeux sont vécues avec les 
enseignants et le service de garde. L’école a reçu les résultats du sondage de juin, mais il y aura 
aussi des focus groupes pour les enfants et les parents. 
 
 
16. LA VIE À L’ÉCOLE 
 
- Belle collaboration des éducatrices qui font l’aide à la classe. C’est bénéfique pour les élèves. 
- Projet les pros de la récré: la prévention est travaillée par les TES. Les élèves plus en difficulté 

sur le plan des habiletés sociales font partie de ce projet. 
- Le décloisonnement est de retour pour travailler en sous-groupes de besoin. 
- La bande des quatre a été appréciée de tous. 
- Période flex en 6e année: les élèves s’inscrivent pour travailler selon leurs besoins. 
- Projet électeurs en herbe: les élèves de 6e année ont tous voté et élections Québec a compilé 

les résultats. Une chaise bleue circule de classe en classe et le maire la placera au conseil 
municipal. 

- Activités de cohésion organisées par la TES-école. 
- Chandail orange: les élèves ont été invités à porter un vêtement de couleur orange pour se 

rappeler des pensionnats autochtones. 
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- Début du football: L’équipe est constituée d’élèves de 5e et 6e année. Au printemps prochain, 
les élèves de 4e année seront invités aux pratiques. Il y a du Flag football aussi aux récréations 
pour les élèves de 4e, 5e et 6e année. 

- Le talent show commence à se préparer avec des auditions. 
- En 3e année, il y a eu une activité de centre de tri et ils ont construit des robots avec des 

déchets récupérés. 
- Des élèves de 3e année vont créer des décorations de Noël avec des matériaux réutilisés. 
- Les enseignantes du préscolaire ont travaillé sur la transition vers le primaire. Elles travaillent 

avec PREST-Math. Les enfants améliorent leur base en mathématiques grâce à cela. 
- La chorale est très populaire et les enfants travaillent fort. 
- Mme Véronik félicite l’équipe pour le beau début d’année. 
 
 
17. CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
15. SUIVI DU COMITÉ DE PARENTS AUX PARENTS DU CÉ 
 
Aucun suivi. 
 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________    ____________________________ 

              Président       Directeur 


