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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Procès-verbal – séance ordinaire 

 
 

DATE : Mardi 2 novembre 2021 

LIEU : Rencontre virtuelle Teams 

 

 

 
Absences/Présences *surl igner les absences 

Madame Émilie Taillon Directrice  

Madame Josée Trépanier Directrice adjointe 

Monsieur Pierre-Sébastien Gauthier Représentant des parents  

Monsieur Philippe Tremblay Représentant des parents  

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 Représentant des parents - Substitut 

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

 

1.  
Ouverture de la séance et mot 
de bienvenue  

Le quorum atteint, la séance s’est ouverte à 18 h 30 pour les nouveaux 
membres et 19 h pour les anciens. Les nouveaux membres ont visionné les 
4 premières capsules de la formation obligatoire. Madame Taillon souhaite 
la bienvenue aux membres présents. Durant cette séance, Madame 
Johanna Paré agira à titre de secrétaire.  

 

#CE 21-22-003 

2.  
Lecture et adoption de l’ordre 
du jour 

L’ordre du jour est proposé par Madame Jessica Drouin et appuyé par 
monsieur Pierre-Sébastien Gauthier.   

Adopté à l’unanimité 

 

#CE 21-22-004 3.  
Adoption et suivis au procès-
verbal du 15 juin 2021 

Madame Mercier mentionne qu’une erreur s’est glissée dans le PV du 15 
juin, nous devrions lire adopté par Mme Danielle Mercier au lieu de 
Madame Valérie Mercier. 

Le procès-verbal est proposé par Madame Danielle Mercier et adopté par 
Monsieur Pierre-Sébastien Gauthier. 

Adopté à l’unanimité 

 

 4.  Questions du public Aucune présence du public à la séance.  

 5.  Fonctionnement du CÉ 
Madame Taillon explique le fonctionnement du CÉ. 

 

 

#CE 21-22-005 

5.1 

Élection d’une (e) président (e)  
 

Il est proposé par M. Philippe Tremblay et secondé par Mme Valérie 
Michaud que monsieur Pierre-Sébastien Gauthier soit élu président de 
l’école. Les membres du comité acceptent la candidature. 

Adopté à l’unanimité 
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#CE 20-22-006 5.2 Élection d’une (e) substitut à la 
présidence  

Il est proposé par Madame Valérie Michaud et secondé par M. Pierre-
Sébastien Gauthier que M. Philippe Tremblay soit élu comme substitut à la 
présidence. Les membres du comité acceptent la candidature. M. Tremblay 
est donc élu vice-président du conseil d’établissement de l’école du Boisé. 

Adopté à l’unanimité 

 

#CE 20-22-007 5.3 Secrétariat des rencontres  Conformément à l’article 69 de la LIP, la direction d’établissement désigne la 
personne suivante à agir à titre de secrétaire du conseil d’établissement soit 
madame Johanna Paré-C. 

 

#CE 20-22-008 5.4 Adoption des règles de régie 
interne incluant les dates des 
rencontres et le budget du 
fonctionnement 

Madame Émilie nomme les dates des rencontres choisies, soit : 

- Le mercredi 15 décembre 2021; 
- Le mardi 22 mars 2022; 
- Le mardi 3 mai 2022; 
- Le mardi 7 juin 2022. 

Madame Germain mentionne que le 15 décembre est un mercredi. 
L’ensemble des membres choisissent de remettre la date au mardi 14 
décembre.  

Il est proposé par monsieur Philippe Tremblay et secondé par madame 
Valérie Michaud d’adopter les règles de régie interne incluant les dates des 
rencontres et le budget de fonctionnement de 250 $. 

Adopté à l’unanimité 

 

#CE 20-22-009 6.  Nomination d’un membre de la 
communauté 

Monsieur Gauthier informe qu’il y a lieu de nommer un membre de la 
communauté au conseil d’établissement de l’école.  

Il est proposé que madame Kim Girard, coordonnatrice de la Maison des 
jeunes la Marginale soit nommée comme représentante de la communauté 
du conseil d’établissement de l’école pour une durée de 1 an.  

Adopté à l’unanimité 
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#CE 20-22-010 7.  Adoption du budget de l’école 
(art.95) 

Madame Émilie Taillon, directrice, présente les prévisions budgétaires pour 
l’année scolaire 2021-2022. Elle explique les déficits ainsi que les revenus et 
les dépenses.  

Madame Nathalie Turpin, technicienne au service de garde explique les 
comptes à recevoir et les paiements des parents, dont la relance quotidienne 
auprès d’eux. Elle propose de modifier les règles de fonctionnement pour le 
paiement du service de garde afin que les délais de recouvrement soient plus 
courts. Il est suggéré d’attendre les nouvelles directives du CSS avant de 
modifier quoi que ce soit. 

Il est proposé par madame Danielle Mercier et secondé par madame Marie-
Andrée Caron d’adopter le budget de l’école pour l’année 2021-2022, tel que 
présenté. 

 

#CE 20-22-011 8.  Approbation des modifications 
à l’horaire (art. 87) 

Comme chaque année, l’équipe de l’école du Boisé souhaite organiser des 
activités spéciales pour la dernière journée avant le congé de Noël, soit le 21 
décembre 2021. Il est proposé de faire l’horaire continu soit de terminer à 
13 h 00.  

 Il est proposé par madame Valérie Michaud ainsi que madame Jessica 
Drouin d’approuver la modification à l’horaire du 21 décembre 2022. 

 

#CE 20-22-012 9.  Approbation des contenus en 
sexualité 

Madame Josée Trépanier mentionne que les enseignants ont approuvé les 
mêmes contenus en sexualité qu’en 2020-2021. Madame Taillon mentionne 
qu’il y aura l’ajout de l’AVSEC comme intervenante en soutien pour aborder 
certains contenus.  

Il est proposé par monsieur Mathieu Légaré et secondé par madame Corinne 
Germain d’approuver les contenus à la sexualité. 

 

 

10.  Information de la direction 

Concentrations sportives :   

Madame Émilie Taillon mentionne que du côté de la danse, tout va bien. 
Par contre, pour le soccer c’est un peu plus difficile. Elle fait état de la 
situation. Elle explique les irritants concernant le transport, la 
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réservation du terrain à l’extérieur de l’école, le changement de 
vêtement avec d’autres enfants, etc.  Elle expose les faits aux membres 
et propose de regarder la possibilité de changer la concentration soccer 
en concentration multisports. Ainsi, les élèves resteraient à l’école et 
profiteraient de beaucoup plus de minutes d’activités physiques.  

1re communication :  

Madame Taillon présente et explique le nouveau document pour la 
première communication aux membres. Madame Josée Trépanier ajoute 
quelques précisions concernant le document. Ce document se veut plus 
détaillé que la 1re communication habituellement transmise en octobre. 

Mesure 15024 :  

Madame Taillon explique la mesure 15024 et ce qui a été fait l’an passé 
avec trois familles. Madame Josée Trépanier propose de poursuivre cette 
année vu les résultats positifs et très bénéfiques de l’an passé.  

 
11.  

Information du président Monsieur Pierre-Sébastien Gauthier remercie les participants et partage son 
enthousiasme d’être à nouveau élu président au sein du conseil 
d’établissement.  

 

 
12.  

Information de la 
représentante du comité de 
parent 

Madame Valérie Michaud mentionne qu’elle a eu deux rencontres jusqu’à 
présent. La première rencontre était pour les élections et la deuxième 
concernant les tests rapides et les groupes multiâges.   

 

 13.  Information de la 
représentante de la 
communauté 

Madame Kim Girard explique le fonctionnement de la Maison des jeunes. 
Elle mentionne plusieurs activités à venir, dont la friperie qui se déroulera au 
parc Bon-Pasteur du 24 au 27 novembre 2021.   

Madame Danielle Mercier rappelle que la Maison des jeunes venait à l’école 
se présenter ou parfois les élèves de 6e année se présentaient directement 
là-bas pour faire quelques activités.  
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Madame Corinne Germain propose un encart dans les prochains Info-
parents. 

 

14.  
Information de la 
représentante du service de 
garde 

Madame Nathalie Turpin évoque le manque de personnel et remercie les 
employés de Boisé 1 et Boisé 2 de prêter main-forte à l’équipe du service de 
garde.  

 

 
15.  

Information des autres 
membres 

Madame Josée Trépanier mentionne que la bibliothèque est à nouveau 
ouverte.  

 

 
16.  

Date et lieu de la prochaine 
rencontre 

La prochaine séance ordinaire du conseil d’établissement aura lieu le mardi 
14 décembre 2021, à 19 h. L’endroit reste à confirmer. 

 

# CE 21-22-13 
17.  Levée de la séance Tous les sujets à l’ordre du jour ont été traités, la séance est levée à 21 h 24  

 


