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PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil d’établissement de l’école Ste-Cécile tenue 
le 15 février 2022 à 19h00 (TEAMS). 

 
Étaient présents, Mesdames et Messieurs :  
Isabelle Desmarais, parent 
Annie Tremblay, parent 
Roger Gaulin, parent  
Amélie Pomerleau, parent 
Marie-Ève Laflamme, parent  
Christine Deschênes, parent substitut (public) 
Sophie Paquette, directrice 
Sonia Girard, technicienne en service de garde 
Amélie Ménard, enseignante 
Karine Montreuil, enseignante 
Sylvain Thibodeau, spécialiste en éducation physique 
Kristine Galipeau, secrétaire 
Jacqueline Meunier, membre de la communauté 
Johanna Fehlmann, membre de la communauté 
 
 
Étaient absents(es), Mesdames et Messieurs :  
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
M. Roger Gaulin ouvre l’assemblée à 19 h 02 
 
 

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 M. Sylvain Thibodeau et appuyé par Mme Marie-
Ève Laflamme tel que présenté. 
 
 

21CE2022-020  Adopté à l’unanimité 
 
 
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal du 30 novembre 2021 

Il est proposé par Mme Karine Montreuil et appuyé par Mme Isabelle Desmarais 
d’adopter le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2021 tel que présenté. Mme 
Sophie Paquette nous informe que l’activité de théâtre pour le préscolaire et l’activité 
au lac Boivin pour tous les élèves ont été annulées en raison des mesures sanitaires 
qui ne pouvaient être respectées. 
 
 

21CE2022-021  Adopté à l’unanimité 
 
 

5. Résolution FDS environnement 
Mme Sophie Paquette nous informe que les membres du Potager Milton et de la 
Serre Milton aimeraient déposer les dons qu’ils ont reçus dans le fonds à 
destination spéciale « environnement ». Ils demandent l’autorisation des membres 
du C.É. afin que les dépenses soient autorisées pour le potager et la serre intérieure. 
 
 
Résolution : 
Le C.É. est en accord que les dons soient déposés dans le FDS environnement et 
qu’ils soient utilisés pour les dépenses du potager et de la serre intérieure. 
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Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Karine Montreuil d’approuver 
le transfert des dons dans le FDS environnement et que ceux-ci soient utilisés pour les 
dépenses du potager et de la serre intérieure. 
 
 

21CE2022-022   Approuvé à l’unanimité 
 
 

6. Montant retiré du FDS pour terminer l’aménagement du cabanon 
Mme Sophie Paquette nous présente un document qui explique en détail les budgets 
qui seront utilisés pour terminer l’aménagement du cabanon. Elle a discuté avec le 
responsable du projet et le tout devrait être finaliser d’ici le printemps. Le montant 
estimé est de 4500.00$ mais nous devons approuver un montant de 5000.00$ Ces 
montants seront pris dans le budget FDS « embellissement de la cour » et 
« bibliothèque audio-visuel. L’aménagement comprend l’installation de tablettes et 
de crochets. M. Roger Gaulin se demande si le projet est chapeauté par le Centre de 
services. Mme Sophie Paquette explique que le chargé de projet s’occupe de la 
simulation de prix avec les ouvriers, des soumissions avec des contracteurs.  
 
 
Résolution : 
Le C.É. est en accord qu’un montant de 5000.00 $ soit retiré du fonds à destination 
spéciale « embellissement de la cour » et « bibliothèque audio-visuelle » afin de 
terminer l’aménagement du cabanon. 
 
 
Il est proposé par M. Roger Gaulin et appuyé par Mme Annie Tremblay d’approuver le 
retrait d’un montant de 5000.00 $ dans le fonds à destinations spéciales 
« embellissement de la cour » et « bibliothèque audio-visuelle » de l’école pour 
terminer l’aménagement d’un cabanon. 
 
 

21CE2022-023   Approuvé à l’unanimité 
 
 

7. Point COVID  
Mme Sophie Paquette nous informe que deux semaines plus tôt, il y a eu une grosse 
vague d’absence reliée à la COVID-19. Nous avons fait le décompte et 69 élèves ont 
été contaminé par le virus et 40 élèves ont été en contact avec risque élevé. En ce qui 
concerne les membres du personnel, ce sont près de la moitié qui se sont absentés en 
raison de la COVID. M. Roger Gaulin pose la question à savoir s’il y a une belle 
coopération de la part des parents face aux règles. Mme Kristine Galipeau mentionne 
que les parents sont très respectueux et honnêtes. Aucun évènement négatif n’est 
survenu. Mme Isabelle Desmarais aimerait féliciter l’équipe-école et en particulier 
les enseignants pour la rapidité à préparer des travaux pour les élèves confinés et le 
téléenseignement. Elle explique que cela fait toute la différence pour les élèves et les 
parents. Mme Amélie Pomerleau est en accord avec Mme Isabelle Desmarais et tient 
également à féliciter les enseignantes. Mme Sophie Paquette mentionne que la fatigue 
commence à se faire sentier et que la semaine de relâche va certainement faire du 
bien à tout le monde. 
 
 

8. Rapport des partenaires  
Direction : Mme Sophie Paquette nous mentionne que les inscriptions vont bon train. 
Nous avons un léger surplus pour le moment en maternelle.  
 
 
Équipe-école : M. Sylvain Thibodeau s’adresse à Mme Jacqueline Meunier afin 
qu’elle puisse transmettre un message de remerciements aux personnes responsables 
de l’entretien de la patinoire. Il apprécie énormément la collaboration et le travail de 
la municipalité.  
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Parents : M. Roger Gaulin aimerait également souligner le beau travail effectué par 
l’équipe-école lors des dernières semaines. Il apprécie la collaboration de l’école et 
le fait que tout est bien organisé cela rend les choses plus faciles pour les parents. 
Mme Annie Tremblay a également été impressionnée par le téléenseignement en 
janvier. Elle remercie toute l’équipe pour l’excellent travail. Mme Isabelle Desmarais 
aimerait savoir si au retour des sorties à l’extérieure de l’école, la responsable de la 
cafétéria serait intéressée à préparer des boîtes à lunchs pour les élèves. Mme Sophie 
Paquette va s’informer auprès de Bianca, la responsable. 
 
 
Déléguée au CP : Mme Marie-Ève Laflamme nous informe qu’ils ont discuté de 
plusieurs points lors du dernier comité de parents. Elle demande si on avait adopté le 
plan de lutte pour l’intimidation, car sur notre site Internet ce n’est pas la dernière 
version. Mme Sophie Paquette mentionne que notre école ne fait pas exception en ce 
qui concerne les conflits entre les élèves cependant pour l’intimidation ce sont des 
cas isolés. Il faut faire la distinction entre conflit et intimidation.  
 
 
Communauté :  
Mme Isabelle Desmarais questionne les membres de la communauté à savoir s’il y 
aura des activités d’organisées pendant la semaine de relâche. Mme Jacqueline 
Meunier mentionne que la responsable de la vie communautaire et des loisirs est en 
congé de maladie que depuis la COVID, il n’y a rien eu durant la semaine de relâche. 
Mme Jacqueline Meunier mentionne que c’était bien apprécié par les enfants et que 
ce serait à évaluer pour l’année prochaine.  
 
 

9. Questions à l’étude pour suivi 
Aucune question 
 

10. Parole au public 
 
 

11. Varia 
Aucun varia 
 
 

12. Levée de l’assemblée 
Il est proposé par M. Sylvain Thibodeau et appuyé par Mme Amélie Ménard de lever 
l’assemblée à 19h51. 

 
 

21CE2022-024               Adopté à l’unanimité 
 

 
 

______________________   _______________________ 
 Président     Directrice    


