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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2020-2021 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE VIRTUELLE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

TENUE LE LUNDI 22 MARS 2021  
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION / ACCUEIL ET PRÉSENCES 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
Mme Valérie Roy, parent, présidente   
M. François Naud, parent,  
Mme Kim Hudon-Carrier, parent 
Mme Marie-Ève Lapointe, parent 
Mme Marie-Julie Longeau Jimerson, parent  
Mme Vicky Harwood, parent 

 
M. Stéphane Duquette, enseignant  
Mme Josianne St-Pierre, enseignante  
Mme Suzanne Ouellette, enseignante 
Mme Chantal Bellemare, enseignante  
Mme Chantal Castonguay, représentante du personnel du service de garde 
Mme Marie-Christine Clément, représentante du personnel professionnel 
 
 
ÉTAIENT ABSENTS : 

 
 

PARTICIPAIENT ÉGALEMENT 
 
Mme Francine Lavergne, directrice 
Mme Marilène Forget, directrice adjointe 
 
 

2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Pas de public lors de cette rencontre 
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3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. François Naud et résolu : 
        

QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel que présenté aux membres. 
 

C.E. 303-03-22 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2020  
 

Il est proposé par Mme Marie-Julie Longeau Jimerson et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 9 décembre 2020 soit 
adopté. 
 

C.E. 304-03-22 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5. DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION 
 

5.1 Suivi – formation obligatoire pour les membres du CÉ et des directions 
d’établissements 

 
       Il y a eu une formation offerte à Mme Lavergne et Mme Roy au sujet des conseils           
d’établissement. Un cartable nous sera offert pour tout le contenu des formations.  
 

Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe et résolu : 
 
d’approuver la démarche proposée en lien avec la formation obligatoire pour les membres 
du CÉ et des directions d’établissements telle que présentée aux membres. 
 

C.E. 305-03-22 
Adopté à l’unanimité 

 
5.2 Règles de fonctionnement du SDG 

 

 
Il est proposé par M. François Naud et résolu : 
 
QUE les règles de fonctionnement du SDG soient adoptées telles que présentées aux 
membres  

C.E. 306-03-22 
Approuvé à l’unanimité 
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5.3 Mesures protégées et les mesures dédiées 2020-2021 

 
Voir le document annexé qui explique toutes les résolutions discutées lors de cette 
rencontre. Nous avons été informer des mesures en question et des montants qui 
s’y rattachent. 

 
  

Il est proposé par Mme Vicky Harwood et résolu : 
 
QUE les mesures dédiées 2020-2021 soient adoptées telles que présentées aux membres  
 

C.E. 307-03-22 
Approuvé à l’unanimité 

 
5.4 Fonds à destination spéciale 

 

 
Il est proposé par Mme Suzanne Ouellette et résolu : 
 
QUE le don de 750 $ du Club Optimiste de La Prairie soit utilisé pour l’achat de matériel 
d’art en 6e année soit adopté, tel que présenté aux membres  

C.E. 308-03-22 
Approuvé à l’unanimité 

 
Il est proposé par Mme Chantal Castonguay et résolu : 
 
QUE la contribution de 2 900 $ de la Fondation Desjardins soit utilisée pour la création de 
corridors actifs à l’école, tel que présenté aux membres  

C.E. 309-03-22 
Approuvé à l’unanimité 

 

5.5 Activités et sorties culturelles 
 

Exposition virtuelle sur le peintre Riopelle et sa rencontre avec le Grand Nord. 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Lapointe et résolu : 
 
QUE l’activité soit acceptée, tel que présenté aux membres  

C.E. 310-03-22 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

6.  DOSSIERS D’INFORMATION 
 
       6.1  Vie à l’école 
 

- Distribution des masques à nos élèves 
- Activité sur l’acériculture pour les élèves de 2e année. 
- Projet sur les athlètes pour 5e année. 
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- Journée pédagogique LEGO 
- Vidéos pour favoriser l’intégration des nouveaux élèves du préscolaire. 
- Les « Music projects » de l’anglais intensif. 
- Projet de littérature jeunesse en 2e année. 
- Les super-héros avec les forces du caractère à travailler. 
- Projet de robotique avec nos élèves de 6e année. 

 
 
 
6.2 Protocole Ville de La Prairie - suivi 
 

Aucune nouvelle pour le moment. 
 
 

6.3 Démarche débarcadère Ville de La Prairie – suivi 
 
 
 Aucune démarche faite pour le moment.  

 
 

  
7. DOSSIERS AU SERVICE DE GARDE 
 

- Semaine des inscriptions pour le service de garde pour 2021-2022. 
                   
   
8. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 

- Les agrandissements de certaines écoles. 
- Les résultats scolaires des élèves du centre de services scolaire des Grandes-

Seigneuries (CSSDGS). 
- Appel de candidature pour les bénévoles de notre école.  

Date limite : 20 avril 2021 
 
 
9. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

- Appel de candidature pour les bénévoles de notre école.  
Date limite : 20 avril 2021 

 
 
10. AUTRES SUJETS 
 

- Pas de sujet ajouté. 
 
       
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Mme Suzanne Ouellette           
et résolu : 

 
 QUE la séance soit levée à 19h37     

C.E. 311-03-22 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Secrétaire :  Stéphane Duquette 
 
 
 

   

Valérie Roy 
Présidente 

 
Francine Lavergne 
Directrice 

 


