Année scolaire 2021-2022
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT TENUE LE
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021, DANS LE LOCAL C-204 DE L’ÉCOLE DE
L’AUBERIVIÈRE
Présences :

Absence :

Mesdames :

Marilyn Beaudoin
Julie Beaulieu
Lucie Demers
Marie-Noëlle Fournier
Sabrina Lévesque
Julie Noël
Nancy Proulx
Christine St-Onge
Marie-Michèle Thibault
Andrée-Anne Turgeon
Caroline Trudeau

Messieurs :

David Cantin

Messieurs

Pascal Brulotte
Pascal Plamondon

Mot de bienvenue
1. Ouverture de la séance et vérification du quorum et présentation des membres
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2021
4. Suivis au procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2021
5. Nominations :
i. Présidence
ii. Trésorerie
iii. Secrétaire
iv. Représentant(e) au comité EHDAA
v. Représentant(e) à l’OPP
Objets d’adoption
6. Rapport annuel 2020-2021
7. Projet éducatif
Objets d’approbation
8. Régie interne
9. Calendrier des rencontres 2021-2022 – en présence et/ou virtuelle, heure
Objet de consultation
10. Mandat de l’OPP (article 96.0)
Objets d’information
11. Formation des membres / capsule et/ou Webinaire
12. Acte d’établissement
13. Services complémentaires
14. Conseil d’administration du CSSDN
15. Liste des membres du conseil d’établissement 2021-2022
16. Mode de correspondance pour l’année en cours (courriel et papier)
17. Déclaration d’intérêt (lettre de créance)
Objets de rapports
18. Rapport de la présidente
19. Rapport de la responsable au comité de parents
20. Rapport de la responsable au comité EHDAA
21. Rapport de la responsable du service de garde
22. Rapport de la direction
23. Points à discuter à la prochaine rencontre
24. Questions et messages du public
25. Levée de la séance
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1.

Ouverture de la séance, vérification du quorum et présentation des membres
Madame Caroline Trudeau, directrice, nous souhaite la bienvenue. Elle présente les membres du conseil
d’établissement pour la prochaine année scolaire. La séance est ouverte à 18 h 45.

2.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
IL EST PROPOSÉ par madame Julie Beaulieu
APPUYÉ PAR monsieur David Cantin
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

3.

Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2021
Le procès-verbal est adopté tel que présenté.
IL EST PROPOSÉ par madame Julie Beaulieu
APPUYÉ PAR madame Nancy Proulx
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

4.

Suivis au procès-verbal de la rencontre du 8 juin 2021
Aucun suivi à faire.

5.

Nominations
La direction présente les différents postes à occuper au conseil d’établissement et demande aux membres leur
intention de siéger sur un des comités. En procédant par volontariat les membres du comité s’entendent rapidement
sur la répartition des tâches et aux nominations aux différents comités :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Présidence : Julie Beaulieu
Trésorerie : Caroline Trudeau
Secrétaire : Sabrina Lévesque
Représentant au comité EHDAA : Marie-Noëlle Fournier
Représentant à l’OPP :
Représentant et substitut au comité de parents : Julie Beaulieu, représentante
Pascal Plamondon, substitut

Adoptés à l’unanimité

Objets d’adoption
6.

Rapport annuel 2021-2022
Ce rapport est présenté par madame Caroline Trudeau.

IL EST PROPOSÉ par madame Julie Beaulieu
APPROUVÉ par madame Nancy Proulx
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.
7.

Projet éducatif
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

Objets d’approbation
8.

Régie interne
Ce point est reporté à la prochaine rencontre.

9.

Calendrier des rencontres 2021-2022 / en présence et/ou en virtuelle, heure
L’horaire des rencontres a été remis à chacun pour l’année. Les réunions débuteront à 18 h 30 et seront en présence
ou en virtuelle.

Objets de consultation
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10. Mandat de l’OPP (article 96.0)
11. Don à l’école

Madame Anne Gravel, enseignante en musique à notre école, a reçu un don de Ukulélé.

Objets d’information
12. Formation des membres / capsule et/ou Webinaire

Cette année, les membres devront faire des formations obligatoires. Chacun déterminera le moment opportun de les
faire. Madame Caroline Trudeau fournira les liens des formations nécessaires pour la rencontre.
13. Acte d’établissement

L’acte d’établissement de notre école conserve la même vocation qu’en 2021-2021.
14. Services complémentaires

Madame Caroline Trudeau présente l’équipe des services complémentaires et leur rôle.
15. Conseil d’administration du CSSDN

La directrice, madame Trudeau, présente le fonctionnement du conseil d’administration du CSSDN.
16. Liste des membres du conseil d’établissement

Vérification des coordonnées des membres du conseil d’établissement.

17. Mode de correspondance pour l’année en cours (courriel et papier)

Les documents seront remis par courriel aux membres à l’exception de madame Sabrina Lévesque et de Monsieur
David Cantin qui ont demandé de recevoir les copies en papier.
18. Déclaration d’intérêt (lettre de créance)

Les membres du conseil d’établissement ont rempli le formulaire de déclaration d’intérêts potentiellement conflictuels
afin de se confirmer à l’article 70 de la Loi sur l’instruction publique.

Objets de rapports
19. Rapport de la présidente

Madame Julie Beaulieu n’a rien à signaler.

20. Rapport de la responsable au comité de parents

Rien à signaler

21. Rapport de la responsable au comité EHDAA

La responsable n’a rien à signaler.
22. Rapport de la responsable du service de garde

Madame Marilyn Beaudoin présente la programmation des journées pédagogiques pour l’année scolaire 2021-2022.
Le 12 novembre, les élèves iront au cinéma.
23. Rapport de la direction

Madame Trudeau explique le fonctionnement de notre école.

24. Points à discuter à la prochaine rencontre

Il est proposé que les parents aient une adresse courriel à laquelle ils pourront écrire aux membres du CÉ. La direction
vérifiera de la possibilité avec le service informatique du CSSDN.

25. Questions et messages du public

Aucune question.
26. Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 09.
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IL EST PROPOSÉ par madame Nancy Proulx
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.

Julie Noël
Secrétaire de l’assemblée

Julie Beaulieu
Présidente
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