
  

568 

  
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

2020-2021 

 

 

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

TENUE LE MERCREDI 21 AVRIL 2021  
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION / ACCUEIL ET PRÉSENCES 
 

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

 
 

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

2. QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Mme Marie-Ève Lapointe pose la question suivante provenant d’un parent. Est-ce possible 
d’avoir un intervenant pour former les élèves du 3e cycle au sujet de l’utilisation des 
réseaux sociaux et de ses effets sur la santé mentale? 
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Il est suggéré de chercher des informations au sujet d’Alexandre Champagne comme 
ressource proposée. 
 
Des ateliers sont donnés aux élèves de 6e année par une éducatrice spécialisée 
concernant les conduites à avoir sur les réseaux sociaux.  De plus, les élèves de 5e année 
ont eu la visite d’un policier communautaire pour parler d’intimidation et de 
cyberintimidation.  Nos élèves du 3e cycle ont donc été sensibilisés aux conduites éthiques 
face au numérique et à son utilisation.  Ces activités sont reconduites à chaque année 
scolaire. 
 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par Chantal Castonguay et résolu : 
        

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

C.E. 312-04-21 
Adopté à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION ET SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 22 MARS 2021  
 

Il est proposé par Suzanne Ouellette et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 22 mars 2021 soit 
adopté. 

C.E. 313-04-21 
Adopté à l’unanimité 

 
 

5. DOSSIERS MENANT À UNE PRISE DE DÉCISION 
 

5.1 Budget du service de garde 2021-2022 
 

Il est proposé par Mme Vicky Harwood, parent : 
 
QUE le budget de fonctionnement du service de garde 2021-2022 soit adopté, tel que 
présenté aux membres. 

C.E. 314-04-21 
Adopté à l’unanimité 

 
5.2 Principes d’encadrement – contributions financières chargées aux parents 

 
Il est proposé par Kim Hudon-Carrier : 
 
QUE les principes d’encadrement – contributions financières chargées aux parents pour 
l’année scolaire 2021-2022 soient adoptées telles que présentées aux membres  

C.E. 315-04-21 
Approuvé à l’unanimité 
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5.3 Temps alloué pour les matières obligatoires et à option (grille-matières) 

 
Il est proposé par Marie-Ève Lapointe : 
 
QUE la grille-matières 2021-2022 soit adoptés telle que présentée aux membres  

C.E. 316-04-21 
Approuvé à l’unanimité 

 
5.4 Fonds à destination spéciale - résolution 

 
Il est proposé par Vicky Harwood : 
 
QUE le don de 1 000 $ du Club Optimiste de La Prairie soit utilisé pour l’achat de livres de 
lecture au 2e cycle  

C.E. 317-04-21 
Approuvé à l’unanimité 

 
5.5 Activités et sorties culturelles 

 
Il est proposé par Suzanne Ouellette : 
 
QUE le groupe 930 s’ajoute à l’activité du premier cycle, tel que présenté aux membres  

C.E. 318-04-21 
Approuvé à l’unanimité 

 
5.6 Rencontre du CÉ en mai – changement de date 

 
Il est proposé par Marie-Ève Lapointe :  
 
QUE la rencontre du 19 mai 2021 est devancée au 18 mai 2021.                                       

C.E. 319-04-21 
Approuvé à l’unanimité 

 
 
 

6.  DOSSIERS D’INFORMATION 
 

6.1  Clientèle prévisionnelle 2021-2022 
   
Un 5e groupe au préscolaire est prévu pour l’année scolaire 2021-2022. 
Des changements peuvent encore survenir d’ici la fin de l’année. 

 
 
6.2 Vie à l’école 
Projet pour le préscolaire : capsules vidéo 
Présentation du service de garde 
Présentation du 5e défi Fabio 
Salon du livre virtuel (2e cycle) 
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6.3 Vie au service de garde 
295 enfants d’inscrits pour l’an prochain. 
 
6.4 Protocole Ville de La Prairie – suivi 
Rien de nouveau. 
 
6.5 Démarche débarcadère Ville de La Prairie – suivi 
Une lettre nous a été présentée à ce sujet. Elle sera transmise à la ville de La Prairie pour 
la prochaine rencontre municipale du 6 mai 2021. 

 
 

7. MOT DE LA REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Une visio-conférence du docteur Nadia sera offerte à tous les parents jeudi le 22 avril 2021. 
 
 
 
8. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
Aucun. 
 
 
9. AUTRES SUJETS 
 
Aucun. 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Chantal Castonguay : 

 
 QUE la séance soit levée à 20h00.          

C.E. 320-04-21 
Adopté à l’unanimité 

 
 

Secrétaire :  Stéphane Duquette 
 
 
 

   

Valérie Roy 
Présidente 

 
Francine Lavergne 
Directrice 

 

 


