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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal – séance ordinaire 

 
 

DATE : Mardi 22 mars 2022, 19 h 

LIEU : École du Boisé 1, local 227 

 

 

 
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 20. Madame Émilie Taillon, 
directrice de l’école du Boisé, souhaite la bienvenue aux membres présents. 
Monsieur Tremblay mentionne l’absence du président et que ce sera lui le 
vice-président qui le remplacera dans ses fonctions. M. Tremblay souhaite 
aussi la bienvenue aux membres et demande à ceux-ci de se présenter 
puisque nous sommes enfin en présentiel.  Durant cette séance, madame 
Johanna agira à titre de secrétaire. 

 

#CE 20-21-21 2.  Adoption de l’ordre du jour L’ordre du jour est proposé par Mme Corinne Germain et appuyé par Mme 
Valérie Michaud. 

 

#CE 20-21-22 3.  Adoption et suivis au procès-verbal 
du 14 décembre 2021 

Madame Émilie précise que le point numéro 5 a été accepté au CSSDPS à la 
suite de la dernière rencontre du CE.  Elle mentionne aussi qu’il est trop tôt 
pour parler de l’organisation scolaire 22-23 étant donné que nous sommes 
en inscription pour les maternelles 4 ans. De plus, elle précise que les 
prochains CE seront plus chargés. 

Le procès-verbal est proposé par Mme Danielle Mercier et adopté par Mme 
Jessica Drouin. 

 

 4.  Questions du public Madame Deschênes demande si les offres parascolaires sont toujours 
transmises à la pièce.  Mme Taillon précise que nous tentons de faire une 
offre groupée, mais que parfois des fournisseurs nous propose des activités 
après la date du premier envoi. 

 

 5.  Budget mi-année Madame Taillon remet aux membres un document expliquant le budget. Elle 
explique les montants., elle parle en particulier des ajouts ainsi que du budget 
Covid. En résumé, les dépenses prévues sont majoritairement respectées. 

 

# CE 20-21-23 6.  Reddition de compte, mesures 
protégées 

Madame Taillon remet aux membres le document de reddition de compte des 
mesures protégées. Elle explique les montants reçus par l’école ainsi que les 
mesures protégées.  
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 Le document est proposé par Andréanne Rhéaume et appuyé par Jessica 
Drouin. 

 7.  Information de la direction Madame Taillon informe qu’il n’y aura pas de 3e année en concentration pour 
l’an prochain, tel que mentionné lors de la dernière rencontre. Elle mentionne 
que les places ont été ouvertes à l’interne pour les élèves de 3e année. Elle 
mentionne qu’il y aura que 3 groupes au lieu de 4 groupes. 

 

 8.  Information du président Le président étant absent, il n’y a pas d’information à transmettre.  

 9.  Information de la représentante du 
comité de parents 

Madame Michaud explique qu’il y a eu 4 rencontres depuis la dernière 
rencontre du CE.  

Les points discutés lors de ces rencontres sont les suivants :  

-  Les classes multiniveaux, les parents ont mentionné qu’ils aimeraient 
le savoir un peu plus à l’avance. 

- 2 formations sont offertes pour les membres du CE. Soit : Comment 
motiver son enfant et les réseaux sociaux. Plusieurs parents ont 
discuté du fait que ce serait intéressant d’ouvrir ces deux formations 
à tous les parents.  Mme Michaud a besoin de connaitre les 
commentaires des membres afin de les rapporter aux comités de 
parents. Les membres se disent favorables à ouvrir les formations à 
tous les parents. 

- Le CA du CSSDPS retourne en élection.  

 

 10.  Information de la représentante de 
la communauté 

Mme Girard informe qu’un nouveau local pour les jeunes est disponible dans 
le chalet NDDL. Madame Danielle mentionne aussi que Mme Girard fera une 
tournée dans les classes de 6e année à Boisé 1 le 5 avril prochain. Une date 
sera aussi prévue pour le groupe de 5e/6e à Boisé 2. 
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 11.  Information de la représentante du 
service de garde 

Madame Nathalie Turpin parle des dossiers en analyse ainsi que de la gestion 
des postes.  On nous informe qu’un comité a été mis en place pour palier à la 
pénurie de personnel. Mme Taillon prend la parole et mentionne que le 
comité est constitué de quelques directions ainsi que de techniciennes en 
service de garde. Le projet consiste à améliorer les horaires de travail ainsi 
permettre d’offrir des horaires en bloc aux éducatrices, leur permettant 
d’avoir des horaires plus attractifs. 

 

 12.  Information des autres membres Stationnement : M. Légaré revient sur la circulation sur Jacques Bédard et 
demande s’il n’y aurait pas d’autres actions à prendre. En discutant avec les 
autres membres, certains proposent de se mobiliser afin d’appeler au 311 
pour faire des plaintes.  

 

 13.  Date et lieu de la prochaine séance La prochaine séance ordinaire du conseil d’établissement aura lieu le mardi 
3 mai 2022, à 19 h. 

 

# CE 20-21-24 14.  Levée de la séance Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 20 h 40. 

La levée de la séance est proposée par Mme Danielle Mercier et appuyée par 
Mme Valérie Michaud.   

 

 


