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PROCÉS-VERBAL
CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

7e séance régulière via Teams
en date du 14 juin 2022

Saint-René
C^ulîivons un monci^CuSîJvons un monde
qui nous rassemble

Mme Valérie Dionne, enseignante
Mme Isabelle Legault, enseignante
Mme Carole McNeil, enseignante
Mme Anick Beaulieu, enseignante
Mme Julie Bergevin, service de garde
Mme Annabelle Dignard, personnel de soutien

Presence

M. Martin Vincent, parent
Mme Claudia Cormier, parent
M. Amadou Diallo, parent
Mme Emilie Turcotte, substitut
Mme Geneviève Laberge, directrice adjointe
Mme Rachel Sicard, directrice adjointe
Mme Josée Szijarto, directrice

Absences

Mme Catherine Roberge, parent
M. Moushine Cherdouh, parent
Mme Lucie Larivière, parent

l. Ouverture de la séance virtuelle et vérification du quorum
M. Martin Vincent, vice-president, présidera cette rencontre en l'absence de Mme Roberge.
Nous avons quorum à 18 h 45.

2. Nomination d'un (e) secrétaire d'assemblée
M. Amadou Diallo agira à titre de secrétaire pour la rencontre de ce soir.

3. Questions du public
Il n'y a pas eu de questions du public.

4. Lecture et adoption de l'ordre du jour

14-06CE21/22-051
Il est proposé par Mme Emilie Turcotte d'adopter l'ordre du jour de la séance du 14 juin tel
que proposé. Cette proposition est secondée par Mme Anick Beaulieu.

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

5. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 10 mai 2022

14-06CE21/22-052
Il est proposé par Mme Isabelle Legault d'adopter le procès-verbal de la séance du 10 mai
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2022 tel que présenté. Cette proposition est secondée par Mme Emilie Turcotte.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÊ

6. Parole à la représentante substitut au comité de parents

La représentante substitut est absente.

7. Listes du matériel d'usage personnel

L'enjeu lié au fait que certaines enseignantes du même degré n'ont pas la même liste est
soulevé par M. Vincent. Il faut s'assurer que les parents connaissent le groupe de leur
enfant pour qu'ils se procurent le bon matériel.
A cet égard, Mme Legault mentionne qu'un courriel devrait être envoyé aux parents pour
les informer.

14-06CE21/22-053
Il est proposé par Mme Isabelle Legault d'approuver les listes du matériel d'usage personnel
pour les élèves de l'éducation préscolaire, des GAER et du primaire telles que présentées.
Cette proposition est secondée par Mme Emilie Turcotte.

APPROUVÉE À L'UNANIMITÉ

8. Listes du matériel didactique

Les listes de matériel didactique sont présentées par M. Vincent. Il mentionne que le
maximum permis dans les encadrements, soit 90$, est respecté. Il n'y a pas de commentaires
sur ce point.

9. Choix de la date de rassemblée générales des parents

M. Martin Vincent propose que rassemblée générale des parents ait lieu le 13 septembre à
19 h. Les parents sont d'accord avec cette proposition.

10. Activités de fin d'année

10.1 Pique-Nique au Parc Loiselle

14-06CE21/22-054
Il est proposé par Mme Carole Me Neil d'approuver la tenue du Pique-nique de fin d'année
au Parc Loiselle pour tous les élèves de l'école tel que présentée.
Cette proposition est secondée par Mme Valérie Dionne.

APPROUVÉE A, L'UNANIMITÉ
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10.2 « Color run »

Les détails entourant le « Color run » sont déposés. M. Vincent invite les membres à en
prendre connaissance.

11. Lettre d'autorisation du CE pour l'aménagement de la cour (point reporté)

12. Choix d'une campagne de financement pour 2022-2023 (point reporté)

13. Plan de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école (point reporté)

14. Des nouvelles de l'OPP

Avec l'absence de la représentante de l'OPP, ce point n'a pas fait l'objet de discussion.

15. A retenir pour le rapport annuel

L'apport positif de l'OPP et son implication appréciée des enseignants

16. Levée de la séance à 7 h 50.

Proposée par Mme Isabelle Legault.
Secondée par Mme Emilie Turcotte.

MmeJos^e Szijarto
Directrice de l'école St-René

^^-.^
M. Martin Vincent

Vice -président


