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PROVINCE DE QUÉBEC
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RÉGION-DE-SHERBROOKE
ÉCOLE PIE-X-DE L’ASSOMPTION
Procès-verbal de la sixième séance du Conseil d’établissement tenue le lundi 31
mai 2021 à 19 h, sur Teams
Mot de bienvenue
1. PROCÉDURES STATUTAIRES
1.1 PRISE DES PRÉSENCES ET VÉRIFICATION DU QUORUM
Mme Valérie Gagnon, parent
Mme Kim Pouliot, parent
Mme Vicky Champagne, parent
Mme Alexandra Morency, parent
M. Sébastien Tison, parent
M. Mathieu Demers, parent
Mme Marie-Pier Fortin, enseignante
Mme Jacynthe Bolduc, enseignante
M. Louis Boivin, enseignant
Mme Josée Blanchette, technicienne au service de garde
PARTICIPAIENT ÉGALEMENT
Mme Geneviève Crête, directrice
Mme Karine Couture, directrice-adjointe
CÉ #

1.2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté avec l’ajout du point 5.3 Postes en élection 2021-2022.
Proposé par : Mathieu Demers
Appuyé par : Kim Pouliot
Approuvé à l’unanimité
1.3 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2021
Le procès-verbal de la rencontre du Conseil d’établissement du 26 avril 2021 est
adopté avec les modifications suivantes :

Sébastien Tison et Vicky Champagne étaient présents.
3.1 Corriger de la campagne Colle à moi
3.2 Retirer le symbole $
3.3 Ajouter le document pour les sorties scolaires
5.2 Corriger le L
5.3 Corriger Fiche 25 : a les mêmes droits
Proposé par : Mathieu Demers
Appuyé par : Alexandra Morency
Approuvé à l’unanimité
1.4 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DU 26 AVRIL 2021
Les points de suivi sont déjà inscrits à l’ordre du jour.
1.5 PAROLE DU PUBLIC
Aucune personne du public présente.
2. POUR ADOPTION
2.1 PRÉPARATION ET ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le rapport annuel est adopté tel que présenté.
Proposé par : Marie-Pier Fortin
Appuyé par : Amélie Dubé
Approuvé à l’unanimité
3. POUR APPROBATION
3.1 SORTIES SCOLAIRES ET ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
• 4e année : ateliers d’un artiste de cirque à l’école, partage d’un repas en
livraison. Coûts entre 25$ et 30$. Taux de réponse de 80% minimum atteint.
• 4e année : publier et vendre des livres dans le cadre du projet entrepreneurial.
Taux de réponse de 80% minimum atteint.
• 5e année : sortie à la Maison du cinéma le 11 juin. Frais de 6,50$ sans achat de
nourriture, si achat permis frais de 10$. Taux de réponse de 80% minimum
atteint.
• 6e année : jeux et défis interclasses organisés au parc, diner à l’école, combat
des archers et NERF, souper pizza au poulet en soirée, cinéma à l’école avec
collation spéciale en fin de soirée, fin vers 20h30. Frais de 40$ aux parents.
Dérogation pour les élèves le 22 juin, ceux-ci resteront à la maison. Taux de
réponse de 80% minimum atteint.
Proposé par : Kim Pouliot
Appuyé par : Vicky Champagne
Approuvé à l’unanimité
3.2 PLAN DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 21-22
Geneviève Crête présente le dépliant du plan de lutte contre la violence et
l’intimidation 2021-2022.

Proposé par : Alexandra Morency
Appuyé par : Kim Pouliot
Approuvé à l’unanimité
4. POUR CONSULTATION
4.1 AMENDEMENT AU CALENDRIER DES BULLETINS ET DES COMMUNICATIONS ÉCRITES
Geneviève Crête présente les changements à prévoir au calendrier scolaire en raison
des modifications à la Loi sur l’instruction publique. Il y aura 2 étapes en 2021-2022 et
non 3. Il y aura des avantages sur les rendements et apprentissages. La date de
l’assemblée générale des parents et la formule sera décidée selon les mesures
sanitaires en vigueur. La première communication se fera le 8 novembre 2021. La fin
de l’étape 1 sera le 18 janvier 2022 et la date limite pour remettre les notes aux
parents sera le 28 janvier 2022. Les rencontres de parents auront lieu au début février
2022. La deuxième communication aux parents se fera le 13 avril 2022. Le calendrier
modifié sera transmis ultérieurement.
4.2 RÉSULTATS DU SONDAGE AUX ÉLÈVES
Geneviève Crête présente les faits saillants du sondage aux élèves sur le bien-être à
l’école. 90 répondants sur 515 élèves. Moyenne de 13 minutes pour remplir le
sondage. Les enfants se sentent majoritairement en sécurité à l’école. Très peu de
violence à l’école. La majorité des situations de violence ont lieu dans la cour d’école
pendant les récréations et les dîners par des élèves de la même classe (probablement
en raison du concept de bulles-classes). Réfléchir à une façon d’améliorer
l’information aux élèves sur les moyens de rapporter les situations de violence.
Diffuser les faits saillants dans le prochain Info-parents. Donner plus de temps aux
parents pour répondre dans un prochain sondage.
5. POUR INFORMATION
5.1 SUIVI BUDGÉTAIRE
Le budget devrait être relativement équilibré à la fin de l’année scolaire. La
planification des sorties sera plus facile pour l’automne prochain grâce à la réserve
mise de côté avec l’argent de la Fondation.
5.2 ORGANISATION SCOLAIRE 21-22
Aucun changement depuis la dernière rencontre du Conseil d’établissement.

POSTES

5.3 POSTES EN ÉLECTION 2021-2022
Postes en élection
• Kim Pouliot songe à s’impliquer au sein de la Fondation, elle réfléchira pour
voir si elle sollicite un nouveau mandat.
• Sébastien Tison est déménagé dans un nouveau secteur, donc non admissible
pour les élections 2021-2022.
• Alexandra Morency souhaite solliciter un nouveau mandat en 2021-2022.
Postes qui ne sont pas en élection
• Mathieu Demers terminera son mandat.
• Vicky Champagne terminera son mandat.
• Valérie Gagnon terminera son mandat.

La date proposée de l’assemblée générale des parents est le 9 septembre 2021 à
17h30. L’AGA devrait être en présentiel si les mesures le permettent. Une formule en
hybride pourrait être intéressante si les règles le permettent.
6. AFFAIRES NOUVELLES
6.1 NOUVELLES DE L’ÉCOLE
6.1.1 LOCATION DES LOCAUX À LOISIRS FLEURI-EST POUR LA SAISON ESTIVALE 2021
Des locaux de l’école seront loués à Loisirs Fleuri-Est pour leur camp de jour (gymnase
et locaux du SDG). Bon taux de réponse au sondage sur le jardin communautaire,
nouvelles à venir. Opération vaccination en cours. Grève le 3 juin, autre grève prévue
le 9 juin.
6.2 NOUVELLES DU SERVICE DE GARDE
Bon taux de fréquentation aux journées pédagogiques. Le budget est bien respecté.
Mouvement de personnel à prévoir.
6.3 NOUVELLES DE LA PRÉSIDENCE
Valérie remercie les membres du CÉ pour leur implication cette année.
6.4 NOUVELLES DU COMITÉ DE PARENTS
Présentation de la mise à jour de la nouvelle politique des saines habitudes de vie.
Congrès de l’ACPQ avec plusieurs conférences intéressantes. Rencontre sur l’école de
demain, le Lab-école. Conférence sur les adolescents. Conférence sur le rôle des
comités de parents élus jeudi 3 juin.
6.5 NOUVELLES DE LA FONDATION
En préparation de la vente d’étiquettes en ligne pour cet été.
6.6 NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
VR de la maison des jeunes qui pourrait faire le tour des écoles avec intervenants pour
faire de la prévention. Plus de nouvelles à venir.
7. CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
8. VARIA
Valérie Gagnon remercie Geneviève Crête pour ses années à la direction et pour son
dévouement.
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La rencontre est levée à 20h42.
C’était la dernière rencontre du CÉ pour l’année 2020-2021. La prochaine rencontre aura
lieu à l’automne 2021 suite à l’assemblée générale des parents.

Valérie Gagnon
Présidente du Conseil d’établissement

Geneviève Crête
Directrice

