
ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 7 AVRIL 2021 
 

 

 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
ÉCOLE LE RUISSELET 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

tenue mercredi 24 février 2021 à 19 h 
en virtuel (Zoom) 

 
 

Présences : 
Mme Ariane Plamondon personnel de soutien 
Mme Ariane Robert parent  
Mme  Chantal Gagnon enseignante 
Mme  Josée Perreault enseignante 
Mme  Kathie Gagnon parent 
Mme  Marie-Eve Harton  directrice 
Mme  Marjorie Béland personnel de soutien (SDG) 
M.  Nicolas Lapointe parent  
M.  Joël Larouche parent  

 

Absence : 
Mme  Kadiatou Diallo parent 

 

Secrétaire : 
Mme Barbara Simard 

 
 

1. Constatation du quorum  
Le quorum est constaté à 19h07. 

 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Mme Harton souhaite la bienvenue aux membres et ouvre l’assemblée. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

1. Constatation du quorum 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption et suivi au procès-verbal de la rencontre du 9 décembre 2020 
5. Interventions du public 
6. Formation des membres du Conseil d’établissement 
7. Consultation annuelle des élèves (pouvoir d’avis et de recommandation) 
8. Utilisation du surplus envisagé du budget du conseil d’établissement 
9. Budget école : 

a. Mesures dédiées et protégées 
b. Budget révisé 

10. Règles de sécurité et mesure d’encadrement (Approbation) 
11. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (adoption) 
12. Grille-matière (Adoption) 
13. Code de vie 2021-20221 (Approbation) 
14. Règles de régie interne 2021-2022 
15. Approbation des activités nécessitant un changement à l'horaire ou un déplacement 



 

 
Conseil d’établissement 2021-02-24   

  Page 2 sur 5 

 

16. Informations générales 
a. Du président 
b. Du directeur 
c. De la trésorière 
d. Du personnel 
e. Du représentant au comité de parents 

17. Autres sujets 
18. Levée de l’assemblée 

 
CE 24-02-21-01 
Il est proposé par Mme Kathie Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité l’ordre du jour avec 
l’ajout du point Critères de sélection d’une direction d’école (consultation) en 17a. ainsi que le 
point Porte ton pyj. (approbation) en 17b. 
 

4. Adoption et suivis au procès-verbal de la rencontre du 9 décembre 2020  
Le procès-verbal de la réunion tenue le 9 décembre 2020 est adopté avec quelques corrections 

apportées à la version définitive. 

 

CE 24-02-21-02 
Il est proposé par Mme Chantal Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité le procès-verbal de la 

rencontre du 9 décembre.  

 

5. Interventions du public 
Aucune intervention. 

 

6. Formation des membres du Conseil d’établissement  
M. Nicolas Lapointe rappelle aux membres du CE l’importance de consulter les 7 premières 

capsules ainsi que le Cahier du membre et de la direction de la formation obligatoire pour les 

membres des conseils d'établissement. Un courriel contenant le lien pour y accéder a été 

acheminé à l’ensemble des membres le 7 février dernier. Ceux-ci sont conviés à consulter ces 

documents en vue de la prochaine rencontre. 

 

On envisage la possibilité de se munir d’un cartable de consultation contenant toute la 

documentation de cette formation ou encore de rendre le tout disponible directement sur le Site 

de l’école dans l’onglet CE. 

 

7. Consultation annuelle des élèves (pouvoir d’avis et de recommandation) 
On aimerait donner la parole aux élèves. M. Lapointe questionne les membres pour connaitre 
leurs opinions à ce sujet. Mme Harton mentionne que le Plan de lutte à l’intimidation doit être 
révisé aux trois ans et que celui-ci le sera l’année prochaine. Afin de ne pas surcharger les sujets 
traités pendant l’année, elle évoque la possibilité que ce projet soit remis à l’année suivante. Une 
réflexion est souhaitée pour septembre prochain, Chose importante, il en revient au CE de forger 
ce projet.  
 



 

 
Conseil d’établissement 2021-02-24   

  Page 3 sur 5 

 

8. Utilisation du surplus envisagé du budget du conseil d’établissement 
Mme Harton fait l’état de la situation actuelle concernant le budget du CE. Les sommes seront 

désormais ramenées à l’école pour un meilleur suivi des dépenses. Il en reviendra donc à l’école de 

verser le salaire de la secrétaire du CE. Mme Harton fait la lecture aux membres d’un document 

provenant de Maitre Mélanie Charest, secrétaire générale, précisant certaines règles régissant les 

dépenses financières du CE. Les dépenses reliées à l’album de finissants y sont donc approuvées. 

Les discussions suivent et les besoins ne sont pas clairs pour l’instant. Quelques propositions sont 

amenées en vue de l’utilisation du surplus, mais rien n’est officiel pour l’instant. 

 

9. Budget école : 
a.  Mesures dédiées et protégées 

Mme Harton informe les membres sur la différence entre les mesures dédiées et protégées. 

Les sommes relatives aux mesures dédiées sont transférables et celles protégées ne le sont 

pas. Elle précise qu’il n’y a aucune somme transférable cette année. 

 

b. Budget révisé 

Mme Harton fait la présentation du budget révisé. 

 

CE 24-02-21-03 
Il est proposé par M. Joël Larouche et résolu d’attester à l’unanimité que les sommes relatives aux 

mesures protégées ont été transférées à l’établissement et que leur déploiement a été prévu dans 

le cadre du budget de l’établissement. 

 

10. Règles de sécurité et mesure d’encadrement (Approbation) 
Le Protocole de gestion des commotions cérébrales a été mis à jour. Un ajustement à l’horaire 

des enseignants du préscolaire a également été fait. Un 10 minutes destiné à l’habillage des 

élèves fera partie de la tâche complémentaire de l’enseignant.  

 

CE 24-02-21-04 

Il est proposé par Mme Marjorie Béland et résolu d’approuver à l’unanimité le document Règles 

de sécurité et mesure d’encadrement incluant les modifications apportées. 

 

11. Plan de lutte contre l’intimidation et la violence (adoption) 
Mme Harton présente le document dans lequel les valeurs BEC sont tout particulièrement mises 

en accent. Quelques ajouts ont été apportés, dont un processus mensuel de dénonciation. Un 

processus de dénonciation électronique est également envisagé. Plusieurs nouveaux acteurs 

s’ajouteront à ce projet. 

 

CE 24-02-21-05 

Il est proposé par M. Joël Larouche et résolu d’adopter à l’unanimité le Plan de lutte contre 

l’intimidation tel que présenté. 
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12. Grille-matière (adoption) 
Une correction a été apportée en 5e année : 2 heures en Univers social et 2 heures en Sciences 

ont été retirées pour les ajouter en Mathématiques (+4 heures). 

 

CE 24-02-21-06 

Il est proposé par Mme Josée Perreault et résolu d’adopter à l’unanimité la Grille-matière. 

 

13. Code de vie 2021-20221 (Approbation) 
L’ensemble du document sera acheminé aux parents à compter de la prochaine année. 

 

CE 24-02-21-07 

Il est proposé par Mme Ariane Robert et résolu d’approuver à l’unanimité le Code de 

vie 2021-2022. 

 

14. Règles de régie interne 2021-2022 
Une mise à jour du document est attendue pour mai-juin. On souhaite donner plus de place au 

public. 

 

15. Approbation des activités nécessitant un changement à l'horaire ou un déplacement 
Étant donné le contexte particulier cette année, aucune activité nécessitant un changement à 

l’horaire ou un déplacement n’est prévu. 

 

16. Informations générales 
a. Du président 

b. Du directeur : Un rappel concernant la procédure de la perception des frais de garde 

sera fait auprès des parents via le prochain Info-Parents. 

c. De la trésorière 

d. Du personnel : Quelques activités se sont déroulées dernièrement au Ruisselet telles que 

La Grande marche du défi Pierre Lavoie et le tournoi d’échecs. Ces 2 dernières furent un 

succès. Une mention spéciale à Mme Marjorie Béland pour l’organisation de 2 belles 

activités à venir du côté du service de garde.  

e. Du représentant au comité de parents 

 

17. Autres sujets : 
a. Critères de sélection des directions d’établissement (consultation) 

Mme Harton fait une brève présentation du document présentant les critères de 

sélection des directions. Le formulaire de consultation sera rempli par M. Nicolas Lapointe. 

b. Porte ton pyj. (approbation) 

Puisque la course de la Fondation n’aura pas lieu cette année, Mme Chantal Gagnon 

soulève l’idée de faire l’activité Porte ton Pyj. Il serait possible lors de cet évènement 

d’amasser des dons pour la Fondation de façon volontaire de la part des élèves et des 

parents. 

 

CE 24-02-21-08 

Il est proposé par Kathie Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité la tenue de l’évènement 

Porte ton pyj. 
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18. Levée de l’assemblée 
 

CE 09-12-20-09 

Il est proposé par Chantal Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité la levée de l’assemblée. Il 

est 21h. 

 

 

 

Marie-Eve Harton 
Directrice 

 Nicolas Lapointe 
Président 

 


