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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue 
le mardi 15 juin 2021 à 19h00. 

 
Étaient présents, Mesdames et Messieurs :  
Stéphanie Borduas, parent 
Annie Tremblay, parent 
Roger Gaulin, parent  
Amélie Pomerleau, parent 
Marie-Ève Laflamme, parent 
Geneviève Alarie, parent 
Sophie Paquette, directrice 
Kristine Galipeau, secrétaire 
Sonia Girard, technicienne au service de garde 
Amélie Ménard, enseignante 
Mélanie Bernard, enseignante 
Karine Montreuil, enseignante 
Johanna Fehlmann, membre de la communauté 
Jacqueline Meunier, membre de la communauté 
 
 
Étaient absents(es), Mesdames et Messieurs :  
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
M. Roger Gaulin ouvre l’assemblée à 19h00. 
 
 

2. Vérification du quorum 
M. Roger Gaulin constate le quorum 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour : 
L’ordre du jour est proposé par Mme Marie-Ève Laflamme et appuyé, Mme Annie 
Tremblay tel que présenté. 
 
 

20CE2021-034  Adopté à l’unanimité 
 
 
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 25 mai 2021 

Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Amélie Ménard 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 25 mai 2021 avec la modification suivante 
: 
Le nom de Mme Amélie Pomerleau est mentionné deux fois dans les personnes 
présentes. 
 

20CE2021-035  Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Point COVID 
Mme Sophie Paquette nous informe que nous sommes maintenant en zone jaune. Le 
port du masque pour les élèves de 1re année à la 4e année n’est plus obligatoire et 
pour les élèves de 5e année et 6e année seulement lors des déplacements et lors du 
transport scolaire. Mme Sophie Paquette remercie les membres du C.É. d’avoir été 
présents aux rencontres et pour leur solidarité. Elle souhaite pour l’année prochaine 
le retour à la normale. M. Roger Gaulin se demande comment se déroulera la rentrée. 
Mme Sophie Paquette mentionne que pour le moment c’est une rentrée normale qui 
est envisagée. 
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6. Grille-matières 2021-2022 
Mme Sophie Paquette mentionne que les membres du C.É. doivent approuver de 
nouveau la grille-matières, car pour l’année prochaine les heures ajoutées au 
préscolaire doivent faire partie de la tâche de l’enseignant en éducation physique.  
 
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Karine Montreuil d’approuver 
la grille-matières 2021-2022 avec la modification proposée. 
 
 

20CE2021-036  Adopté à l’unanimité 
 
 

7. Date : Assemblée générale 
Mme Sophie Paquette nous informe que si les membres du C.É. n’ont pas 
d’objection, la prochaine assemblée générale aura lieu le 8 septembre 2021, à 18h30. 
 
 

8. Sortie au service de garde 
Mme Sonia Girard aimerait organiser une sortie avec le service de garde pour la 
journée du 24 septembre 2021. Il y aurait probablement un coût supplémentaire de 
5.00$ à 10.00$ sur la facturation. Si le beau temps le permet, le camping à 
Frelighsburg serait peut-être l’endroit choisi pour l’activité, car il y a une forêt, une 
rivière et plein d’autres activités extérieures. 
 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Laflamme et appuyé par Mme Annie Tremblay 
d’approuver la sortie scolaire au service de garde telle que proposée. 
 
 

20CE2021-037  Adopté à l’unanimité 
 
 

9. Terminer les formations obligatoires CÉ 
Mme Sophie Paquette nous informe que le retour n’a pas été fait sur les capsules 
obligatoires qui doivent être visionnées par les membres du C.É. Mme Sophie 
Paquette et M. Roger Gaulin sont confiants que tous les membres ont visionné les 
capsules ou qu’ils le feront très prochainement. 
 
 

10. Ministère versus frais aux parents 
Les nouvelles balises que le ministère de l’Éducation veut mettre en place pour le 
service de garde seront reportées en 2022-2023. Mme Sophie Paquette mentionne 
que cela ne change rien pour l’ajout d’une surveillante du midi. 
 

11. Rapport des partenaires 
Direction : Mme Sophie Paquette nous souhaite de belles vacances. Elle remercie les 
membres du C.É. pour les belles discussions ouvertes. Elle apprécie également que 
les rencontres soient positives et proactives.  
 
 
Équipe-école :Mme Karine Montreuil est en accord que c’est un beau conseil 
d’établissement et que ce fût agréable. Elle nous informe également des activités pour 
les finissants de 6e année. Il y aura la plantation, une soirée d’organisée par les parents 
pour les finissants et pleins d’autres activités. Mme Amélie Ménard nous informe que 
le comité de fin d’année a organisé des activités spéciales pour les derniers jours 
d’école. Le vendredi 18 juin, ce sera un dîner hot-dogs avec de la musique et le 
mercredi 23 juin, il y aura de la Gelato du Maître glacier, les pompiers viendront 
arroser les élèves et d’autres ateliers seront organisés. Mme Karine Montreuil veut 
mentionner que l’activité de cuisine avec Simo a vraiment été appréciée par les 
élèves. Mme Geneviève Alarie mentionne qu’elle entend beaucoup parler des 
activités avec Simo par ses enfants et qu’il est très apprécié.  
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Parents : Les parents félicitent l’équipe-école pour les activités organisées. Mme 
Annie Tremblay félicite également toute l’équipe pour la belle année et elle 
mentionne qu’elle sera de retour à l’assemblée générale en septembre. M. Roger 
Gaulin remercie les parents et les enseignants pour cette année hors de l’ordinaire et 
il espère qu’en septembre les rencontres se fassent en présentiel.  
 
 
Déléguée au CP :  
Mme Marie-Ève Laflamme mentionne que la prochaine rencontre du comité de 
parents est jeudi. Donc, elle n’a pas d’informations à nous transmettre pour le 
moment. 
 
 
Communauté : Mme Jacqueline souhaite de bonnes vacances aux membres du C.É. 
et les invite à profiter des jeux d’eaux. Mme Sophie Paquette remercie Mme Meunier 
et Mme Fehlmann pour le partenariat avec la municipalité. Mme Fehlmann remercie 
tous ceux et celles qui ont fait des commentaires pour les jeux d’eaux et elle remercie 
Mme Sophie Paquette pour le sac surprise. 
 
 

12. Parole au public 
Aucun public 
 
 

13. Varia 
Aucun varia 
 
 

14. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par Mme Amélie Ménard et appuyé par Mme Annie Tremblay de 
lever l’assemblée à 19h30. 

 
 

20CE2021-038               Adopté à l’unanimité 
 

 
 

______________________   _______________________ 
 Président     Directrice    


