
  
 

   

 

Approuvé à la séance du 15 septembre 2021 
 

COMMISSION SCOLAIRE DES DÉCOUVREURS 
ÉCOLE LE RUISSELET 

 
Procès-verbal de la réunion du conseil d’établissement 

tenue mercredi 2 juin 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 
M.  Joël Larouche parent 
M.  Nicolas Lapointe parent  

 

Absence : 
Mme  Marjorie Béland personnel de soutien (SDG) 
Mme  Kadiatou Diallo parent  

 

Secrétaire : 
Mme Barbara Simard personnel de soutien 

 
 

1. Constatation du quorum  
Le quorum est constaté à 19h08. 

 
2. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

M. Lapointe souhaite la bienvenue à tout le monde. Exceptionnellement, Mme Ariane Robert 
animera la rencontre en collaboration avec Mme Harton et M. Lapointe. 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

1. Constatation du quorum 
2. Ouverture de l’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Suivi et adoption du procès-verbal de la rencontre du 7 avril 2021 
5. Interventions du public 
6. Invitée : Représentant de la Fondation 
7. Invitée : Éducation à la sexualité 
8. Organisation scolaire 
9. Budget de fonctionnement des conseils d’établissement - Sondage 
10. Climat sain et sécuritaire dans les écoles 

- Bilan 2020-2021 (information) 
11. Contribution des parents (listes de matériel) 
12. Assemblée générale des parents en septembre 2021 
13. SDG : 

- Document d’informations générales 2021-2022 
 



   

 

 
Conseil d’établissement 2021-06-02   
  Page 2 sur 4 

 

14. Approbation des activités nécessitant un changement à l’horaire ou un déplacement 
 
15. Informations générales 

a. Du président 
b. Du directeur 
c. De la trésorière 
d. Du personnel 
e. Du représentant au comité de parents 
f. De la commissaire 

 
16. Autres sujets 
17. Levée de l’assemblée 
 
 
CE 02-06-21-01 
Mme Harton désire ajouter en 13.2 le point « Hygiène et salubrité au SDG (approbation) ». Par le fait 
même, le point « Document d’informations générales 2021-2022 » devient le point 13.1.  Il est donc 
proposé par Mme Kathy Gagnon et résolu d’approuver à l’unanimité l’ordre du jour. 
 

4. Adoption et suivis au procès-verbal de la rencontre du 7 avril 2021  
 

CE 02-06-21-02 
Il est proposé par M. Joël Larouche et résolu d’adopter le procès-verbal de la rencontre 

du 7 avril 2021 avec la suppression de la partie « Il est par le fait même approuvé que cette 

augmentation sera reconduite chaque année. », de l’approbation CE 07-04-21-02 du point 6. 

 

5. Interventions du public 
Aucune intervention 

 

6. Invitée : Représentant de la Fondation 
L’invité n’a pu se joindre à la rencontre comme prévu. 

 

7. Invitée : Éducation à la sexualité 
Mme Béatrice Amyot fait la présentation du projet Ré/forme. Ré/forme est un organisme sans but 
lucratif qui conçoit des outils pédagogiques en partenariat avec des sexologues pour supporter les 
enseignants du secondaire et du primaire dans l’enseignement de l’éducation à la sexualité. 

 
8. Organisation scolaire 

Au total, 17 groupes pour 2021-2022. 

 

Répartition : Trois classes de préscolaire., une classe multi (1re et 2e), deux classes de 1re, deux classes 

de 2e; deux classes de 3e, deux classes de 4e, trois classes de 5e et deux classes de 6e. 
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9. Budget de fonctionnement des conseils d’établissement - Sondage  

M. Lapointe sonde les membres concernant le budget accordé au C.E. Tous s’entendent pour dire 

que le budget accordé est suffisant pour le bon fonctionnement du C. E. 

 

10. Climat sain et sécuritaire dans les écoles 

- Bilan 2020-2021 (information) 

Mme Harton présente le document « Résultats de l’évaluation du plan de lutte contre la violence 

et l’intimidation ». En résumé :  

• 3e cycle - 1 intervention / Niveau 1 (Rapport sommaire de plainte)   

• 2e cycle - aucune situation 

• 1er cycle -   1 intervention / Niveau 1 (Rapport sommaire de plainte) 

 

Le plan d’action pour l’an prochain est de poursuivre les activités et les interventions déjà 

entamées ainsi que la revitalisation de la cour d’école. Nouveauté pour 2021-2022 : la mise en 

place d’un processus de dénonciation électronique et confidentiel pour les élèves victimes 

d’intimidation et de violence. 

 

11. Contribution des parents (listes de matériel) 

Les différentes listes de matériel sont présentées par Mme Ariane Robert à l’exception de celles de 

la classe multi et du niveau 4e année. Elles seront approuvées électroniquement dans les prochains 

jours.  

 

CE 02-06-21-03 
Il est proposé par Kathie Gagnon et résolu d’approuver les listes de matériel présentées. Quant à 
celles de la classe multi et de la 4e année, elles ont été approuvées à l’unanimité de façon 
électronique entre le 19 et le 21 juin. 
 

12. Assemblée générale des parents en septembre 2021 
On propose la date du 15 septembre 2021 à 19h pour l’assemblée générale des parents. Le dernier 
C.E. aurait lieu à 17h30 cette même journée. Une vérification reste à faire avant la confirmation de 
cette date. 
 

13. SDG 

13.1 Document d’informations générales 2021-2022  

 Mme Harton fait la présentation du document. 

 

CE 02-06-21-04 
Il est proposé par Mme Josée Perreault et résolu d’adopter à l’unanimité le document d’informations 
générales concernant les règles de fonctionnement au service de garde en milieu scolaire 2021-
2022. 
 
13.2 Hygiène, salubrité et sécurité en SDG 
 Mme Harton fait la présentation du document. 
 
CE 02-06-21-05 

Il est proposé par M. Joël Larouche et résolu d’adopter à l’unanimité le document « Hygiène, 
salubrité et sécurité au service de garde en milieu scolaire ». 
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14. Approbation des activités nécessitant un changement à l’horaire ou un déplacement 
Horaire régulier le 23 juin. Aucun changement. 

 
15. Informations générales 

a. Du président 
b. Du directeur 
c. De la trésorière 
d. Du personnel 
 La vente de plantes se termine demain. Un montant de 2000$ a déjà été amassé. De 

belles activités sont à prévoir pour les derniers jours d’école; la lecture limonade, le gala 
Méritas en virtuel et la marche dans le quartier en sont de bons exemples. 

e. Du représentant au comité de parents 
f. De la commissaire 
 

16. Autres sujets 
 

17. Levée de l’assemblée 
   
CE 02-06-21-06 

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

 
 

    

 

Marie-Eve Harton 
Directrice 

 Nicolas Lapointe 
Président 

 


