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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal – séance ordinaire 

 
 

DATE : Mardi 14 décembre 2021, 19 h 

LIEU : École du Boisé 1, local  

 

 

 
Absences/Présences *surl igner les absences 

Madame Émilie Taillon Directrice  

Madame Josée Trépanier Directrice adjointe 

Monsieur Pierre-Sébastien Gauthier Représentant des parents - Président 

Monsieur Philippe Tremblay Représentant des parents – Vice-président 

Madame Corinne Germain Représentante des parents 

Monsieur Mathieu Légaré Représentant des parents 

Madame Valérie Michaud Représentante du comité de parents 

Madame Jessica Drouin Représentante du personnel enseignant 

Madame Danielle Mercier Représentante du personnel enseignant 

Madame Nathalie Turpin Représentante du service de garde 

Monsieur Andréanne Rhéaume Représentant du personnel de soutien 

Madame Marie-Andrée Caron Représentante du personnel professionnel 

Madame Kim Girard Représentante de la communauté 

Madame Michelle Deschênes Représentant des parents – Substitut 

Madame Caroline Marois Représentante des parents - Substitut 

 
Publ ic 
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Numéros  de 
déc is ions  Sujets Résumé Suivis à faire 

 1.  Ouverture de la séance, mot de 
bienvenue et vérification du 
quorum 

Le quorum atteint, la séance est ouverte à 19 h. Madame Émilie Taillon, 
directrice de l’école du Boisé, souhaite la bienvenue aux membres présents. 
Durant cette séance, madame Johanna agira à titre de secrétaire 

 

#CE 21-22 2.  Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est proposé par Madame Valérie Michaud et appuyé par 
madame Corinne Germain 

 

#CE 21-22 3.  Adoption et suivis au procès-verbal 
du 2 novembre 2021 

Madame Taillon revient sur le point 10 concernant la concentration et fait un 
suivi de la rencontre. Elle explique que l’annonce a été reçu de manière métigé 

Le procès-verbal est proposé par M. Philippe Tremblay et appuyé par M. 
Mathieu Légaré.  

 

 4.  Questions du public Aucune question du public   

# CE 21-22 

 

 

 

5.  Grille des matières 2022-2023 Madame Émilie mentionne que la grille des matières sera statut quo pour 
l’année 22-23.  

La grille des matières est proposé par Mme Corinne Germain et appuyé par 
Mme Jessica Drouin. 

 

# CE 21-22 

 

6.  Plan d’action contre l’intimidation 
et la violence (art. 75.1) 

Madame Émilie Taillon que le document est sensiblement le même, mais 
qu’une mise à jour a été fait cette année.   

On propose qu’un lien à cliquer pour aller directement au site Internet soit 
mis dans l’Info-parents. 

Le plan d’action contre l’intimidation et la violence est proposé par Mme 
Corinne Germain et appuyé par Mme Nathalie Turpin. 
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# CE 21-22 7.  Approbation des sorties éducatives  

Madame Taillon présente les documents des sorties éducatives. Mme Turpin 
mentionne que L’école aurait des billets pour les Rampart. Elle mentionne le 
cout de surplus pour cette activité. 

Les sorties éducatives sont proposées par Mme Jessica Drouin et appuyé par 
Mme Valérie Michaud. 

 

# CE 21-22 8.  Critère de sélection des directions Madame Taillon présente le document de l’an passé pour la sélection des 
documents. M Gauthier demande aux membres si tout le monde est alaise 
que Mme Taillon soit présente pour en discuter.  

M. Mathieu propose d’ajouter la bienveillance au document  

adopté à l’l’unanimité 

 

 9.  Information du président M. Gauthier mentionne le succès de la 1re communication.  

 10.  Information de la représentante du 
comité de parents 

Madame Valérie Michaud mentionne qu’elle était absente lors de la dernière 
rencontre. 

 

 11.  Information de la représentante de 
la communauté 

Mme Girard fait un retour sur l’édition 2021 de la Friperie. Elle mentionne le 
succès de celui-ci. Elle mentionne aussi le financement de la MDJ par des 
cartes de Noël. 

 

 12.  Information de la représentante du 
service de garde 

Madame Turpin nous présente les deux R soit Recrutement et Recouvrement. 
Elle mentionne aux membres que le service de garde est toujours à la 
recherche de personnel et que la priorité est le monde qualifié.  

 

 13.  Information de la direction Aucune information de la direction  
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 14.  Information des autres membres On demande s’il y aura une chorale avec Mme Joanie Lambert, enseignante 
de musique. On mentionne que c’est peu probable étant donné que Mme 
Lambert a beaucoup de travail cette année. On demande si la possibilité 
qu’une personne externe soir présente pour cette activité. 

 

 15.  Date et lieu de la prochaine séance La prochaine séance ordinaire du conseil d’établissement aura lieu le mardi 22 
mars 2021, à 19 h. L’endroit reste à confirmer. 

 

# CE 21-22 16.  Levée de la séance Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20 h 38.   

 


