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1. Ouverture de la séance 
 
La séance est ouverte à 18 h 00 par Julien Le Maux. 

 
 1.1 Présences et quorum 

 
Les présences sont prises, et le quorum est atteint. 
 

Membres du CÉ Autres personnes présentes 

Présents : 
▪ Catherine Bélanger (parent) 
▪ Julie Benoit (technicienne au service de garde) 
▪ Marjolaine Cloutier-Proulx (enseignante) 
▪ Joëlle Gauthier (enseignante orthopédagogue) 
▪ Isabelle Lemaire (enseignante) 
▪ Julien Le Maux (parent) 
▪ Noé Noviant (parent) 
▪ Rima Ojeil (parent) 
▪ Hassan Korchal 
▪ Ben Hassel (membre de la communauté)  
 
Absents : 
▪ Luke Martin (membre de la communauté)  
▪ Julie Ogée (parent) 
▪ Karine Lussier (enseignante) 

 

Présente : 
▪ Nathalie Brunet (directrice) 

 
 
 
 

 
 

1.2 Secrétariat 
 
Julien Le Maux propose Noé Noviant. Il accepte.  

 
2. Fonctionnement du CÉ 

 
Rien à signaler 
 
3. Questions du public 
 
Il n’y a pas de questions du public pour cette séance.  

 
 
 

Conseil d’établissement 
Procès-verbal de la 
séance ordinaire du 

22 février 2022 à 18 h 
Vidéoconférence ZOOM 
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4. Adoption de l’ordre du jour  
 
Rima Ojeil propose l’adoption de l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.  

 
5. Adoption du procès-verbal du 7 decembre 2021 

 
L’adoption du PV de la réunion du 7 décembre 2021 est proposée par Catherine Bélanger. C'est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
6. Mot des membres de la communauté 
 
Ben Hassel, de l’Association récréative Milton Parc, explique que les activités ont repris. Elles sont pleines 
à 98%. L’association rencontre toutefois des difficultés pour trouver du personnel pour la semaine de 
relâche. L’une des raisons est que semaines de relâche des écoles primaires ne coïncident plus avec celle 
du CEGEP, ce qui empêche des jeunes de venir travailler pendant la semaine de relâche et aider. Finalement, 
le représentant de l’association indique que les camps de cours sont en cours de préparation 
 

 
7.Travaux du conseil 
 

7.1 Sorties éducatives 
 
Marjolaine Cloutier-Proulx présente les sorties en cours et à venir des 4e année. 
 
Les sorties au Planétarium, MacM et château Ramsay sont à approuver. 
Rima Ojeil propose l’approbation de la planification. C'est approuvé à l’unanimité. 
 
La sortie Colonie de grève est à approuver. 
Rima Ojeil propose l’approbation de la planification. C'est approuvé à l’unanimité. 

 
 

7.2 Prévention de la violence 
 

Rien à signaler 
 

7.3 Projet éducatif 
 
Rien à signaler 

 
7.4 Service de garde 

 
Julie Benoit explique que toutes les sorties ont été annulées, La raison de l’annulation est liée à la 
nouvelle fermeture en raison du covid. Une sortie pour des glissades en janvier a été annulée en raison 
du coût des transports. Lorsque des dates ont été proposées pour de nouvelles sorties, les 
disponibilités n’existaient plus chez les partenaires. Les sorties seront reprises l’année prochaine. Elle 
indique que les relevés fiscaux ont été envoyés. Le service de garde fait face à un manque de 
personnel, notamment pour l’heure du dîner. 
Nathalie Brunet propose de revoir l’organisation des diners avec l’assouplissement des mesures. 
La planification des éducatrices sera envoyée après la semaine de relâche. 
Une discussion a lieu à propos de la plateforme éducative du service de garde. L’objectif est qu’elle 
soit prête avant la fin de l’année. 
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7.5 Budget 

  
Nathalie Brunet nous présente l’état du budget 2021-22. D’un point de vue global, à mi année, la 
santé financière de l’école est bonne. Le budget en fonds 4 est conséquent pour des projets. 
Concernant les budgets spéciaux, la dépense à destination de l’ergothérapeute pour le soutien des 
parents du préscolaire et 1ere année sera renouvelée.  
Julien Le Maux propose de lancer une campagne de financement au prochain CÉ. Parmi les projets 
potentiels, il est noté que le matériel informatique est vétuste et difficile à utiliser. Ainsi, il est évoqué 
d’utiliser un peu du fonds 4 pour acheter des ordinateurs 
Isabelle Lemaire évoque le matériel de classe flexible acheté lors de la dernière campagne de 
financement. Il est très apprécié et une demande de la part des autres enseignants existe. 

 

7.6 Reddition de compte pour les mesures protégées 
 

Julien Le Maux et Noé Noviant s’engage à signer rapidement le document relatif à la reddition de 
compte pour les mesures protégées. 

 
8. Affaires nouvelles  

. 
 

8.1 Nouvelles de l’école 
 
Le processus de recrutement d’une personne pour assurer la direction adjointe est encore en cours. 
Une nouvelle secrétaire a été embauchée. 

 
8.2 COVID 
 

Une journée de vaccination a lieu le jeudi 24 février à l’école.  
 

8.3 Livres pour les classes de 1re année commandités par TD 
 

Un point est fait concernant le don des livres effectué par la banque TD. Le CÉ approuve la 
distribution aux parents. 
 

8.4 Travaux près de l’école 
 

La situation concernant les travaux aux alentours de l’école ne s’est pas améliorée. 
 

9. Suivis au procès-verbal 
 

9.1 Conférence 
 

Marjolaine Cloutier-Proulx lit le courriel de Karine au sujet de la conférence qui a été une réussite. 
C’était l’occasion de discuter entre parents et enfants sur un sujet d’importance. Une discussion a 
lieu sur la possibilité de poursuivre les conférences, notamment sur les jeux vidéo. 

 
10. Correspondance  

 
Aucune correspondance à rapporter. 
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11. Rapport de la personne déléguée au comité de parents 
 

Catherine Bélanger fait un résumé de la rencontre de janvier. Les thèmes abordés ont été la classes 4 ans 
et la question de la récupération des masques. Il est rappelé que l’école paye une compagnie pour récupérer 
les masques qui sont ensuite transformés en isolant pour la construction. 
 

12. Levée de la séance 
 

La réunion est levée à 20 h 31 par Julien Le Maux. 
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