
 

Procès-verbal de la réunion du 
conseil d’établissement (CÉ) 

tenue le 9 juin, à 19h  

via vidéoconférence TEAMS 
 

 

 

Participants à la séance du 9 juin 2021 
 

Présences                                                                               

Desjardins, Pierre parent-président 

Caron, Émilie parent-vice-présidente 

Rioux, Julie parent 

Boucher-Labelle, Karine parent 

Ibrahim Daher, Deka parent 

Riendeau, Josée personnel enseignant 

Eburne, Mélyna personnel enseignant 

Vollering, Kérouzanne personnel enseignant 

Roy, Jean-Sébastien directeur 

Larente, Marie-Emilie secrétaire d’assemblée, personnel de 

soutien 

  

  

 

Absences  

Lizotte, Véronique service de garde 

Dicaire, François parent substitut (OPP-président) 

Lassey, Dosseh parent substitut 

  

 

Ouverture de la séance 
 

M. Desjardins vérifie le quorum et ouvre la séance à 19 h 05 

 

1. Préliminaires 

 

1.1 Période d’intervention du public 

Aucune intervention du public. 

 

1.2  Adoption de l'ordre du jour 

M. Desjardins présente l’ordre du jour  

 

C.É. 09-06-001 

Mme. Caron propose l’adoption de l’ordre du jour, appuyée par Mme Rioux. 

Adoptée 
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1.3  Panier du CÉ au secrétariat 

Aucun dépôt n’a été effectué. 

 

1.4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 mai 2021. 

M. Desjardins fait la lecture du procès-verbal. Les membres sont invités à prendre la parole s’ils 

souhaitent des modifications ou des commentaires. Deux coquilles seront corrigées. 

 

C.É. 09-06-002 
Mme Eburne propose l’adoption du procès-verbal appuyée par Mme Vollering 

Adoptée 

 

 

1.5 Suivis au procès-verbal 

Formation des membres du CÉ en 3.3. Un rappel 

 

2. Points nécessitant une adoption ou une approbation 

 

2.1  Tableau des fonds à destination spéciale 

M. Roy parle des sommes à déterminer pour l’an prochain, cette décision doit être déposée au plus 

tard le 30 juin. M. Roy propose que les membres prennent parole pour donner leurs idées. Mme 

Vollering parle de la cour d’école d’ajout de balançoires, et autres petits jeux, aménagement de la 

cour intérieure et l’ajout d’instruments à vent. Mme Riendeau propose d’investir dans la 

bibliothèque. Mme Daher propose des trottinettes et des vélos.  

 

C.É. 09-06-003 

Mme Larente propose l’aménagement de la cour extérieure (10k), aménagement d’un 

environnement stimulant à la lecture à la bibliothèque (5k) et d’ajout d’instrument à vent pour la 

mise en place d’un orchestre (13k) appuyée par Mme Vollering 

Approuvée 

 

2.2  Diner pizza 2021-2022 
M. Roy avec le bon service, propose Pizza Pizza. Il s’agit de la même compagnie que l’année 2020-

2021. 

 

C.É. 09-06-004 

M. Desjardins propose la compagnie Pizza-Pizza appuyée par Mme Daher. 

Approuvée 

 

 

3.  Points de discussion ou d’information 

 

3.1  Organisation scolaire 2021-2022 
 

M. Roy explique que nous aurons le même nombre de groupes cette année. Nous résorbons peu de 

surplus cette année. Tout comme l’an passé, le préscolaire est le niveau où il y aura le plus d’enfants 

envoyés dans les autres écoles. 
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3.2 Ressources humaines 
 

Il y a quelques départs, entre autre Mme Eburne et Mme Larente. Il y aura également du nouveau 

personnel. 

 

4.  Mots des représentants 

 

4.1  Mot du Service de garde 

Mme Lizotte est absente. M. Roy mentionne que les derniers points seront déterminés lors de la 

séance d’affectation. 

 

4.2  Mot de la Direction 

M. Roy part la tête haute…. 

 

4.3  Mot de la représentante au Comité de parents de la CSSPO 

Mme Caron mentionne une réunion le 1er juin. Tout tournait autour du bassin 041. Pas aucun point 

autre point pertinent. 

 

4.4  Mot de l’OPP 

M. Dicaire est absent. 

 

 

6. Levée de l’assemblée 

 

 C.É. 09-06-005 

Mme Caron propose la levée de l’assemblée à 20 h 05, appuyée par Mme Rioux. 

Approuvée 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal rédigé par Marie-Emilie Larente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________                                  _______________________________ 

M. Pierre Desjardins                                                                            M. Jean-Sébastien Roy 

Président du conseil d’établissement                            Directeur de l’école des Trois-Portages 


