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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

TENU LE 14 juin 2021 SUR TEAMS

Présences : Monsieur Sébastien Turner, parent
Madame Johanne Trudeau, sdg
Madame Line Parent, parent
Monsieur Martin Herteleer, parent
Monsieur Dominic Loiselle, enseignant
Madame Michèle Lepage, éducatrice spécialisée
Madame Manon Riverin, parent
Madame Emilie Aganier, enseignante
Madame Josée Pomminville, enseignante
Monsieur Valéry Tchuente Taghe, parent

Absences : Madame Paula Dias, Monsieur Jean-Sébastien Motard
Direction : Madame Nathalie Decamps

l. Accueil et vérification du quorum
Le quorum étant atteint. Monsieur Sébastien Turner souhaite la bienvenue et ouvre la réunion à 19 h.

2. Période de questions du public
Aucun public.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Monsieur Sébastien Turner fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Madame Michèle Lepage et appuyé par Madame Manon Riverin d'adopter l'ordre du
jour tel quel.
Adopté à l'unanimité CE-20-21-051

4. Adoption du procès-verbal du 17 mai 2021
Modification apporté aux absences de la dernière rencontre. Madame Michèle Lepage ainsi que
Monsieur Martin Herteller étaient absents.

Il est proposé par Madame Une Parent et appuyé par Madame Josée Pomminville d'adopter le procès-
verbal de la rencontre du 17 mai 2021 avec les modifications.
Adopté à l'unanimité CE-20-21-052



5. Suivis au procès-verbal du 17 mai

5.1 Effets scolaires versus classe multi

Comme il n'y aura pas de classe multi pour l'année scolaire 2021-2022, le point concernant les effets
scolaires de ce niveau est annulé.

6. Mot de la direction

6.1 Activité - sortie skate Park;
Documentation envoyée et consultation faite par courriel.
Approuvé à l'unanimité CE-20-21-053

6.2 Code de vie;

Madame Nathalie Decamps mentionne que le code de vie qui apparaîtra à l'agenda est le même que
celui de 2020-2021.
Approuvé à l'unanimité CE-20-21-054

6.3 Carnet des 3R;

Presentation du nouveau carnet des 3R avec ses améliorations.

Il est proposé par Madame Johanne Trudeau et appuyé par Madame Michèle Lepage.
Approuvé à l'unanimité CE-20-21-055

6.4 Vaccination Covid;

Date prévue pour la sortie pour les 6e années pour les élèves qui ont reçu l'autorisation pour recevoir le
vaccin contre la COVID. Les élèves seront accompagnés par Madame Michèle Lepage ainsi que Madame
Josée Tragnée (enseignante de 6e année). Le transport sera assuré par l'école.

6.5 Date de la dernière rencontre du CE;
Prochaine et dernière rencontre de l'année scolaire 2020-2021 sera le 30 août à 19h. Le mode utilisé

pour cette rencontre se fera en respect des règles sanitaires du moment.

6.6 Date de l'AG et des rencontres de parents pour la rentrée 21-22;
Date pour l'AG des parents aura lieu le lundi 13 septembre. Les dates des rencontres des parents auront
lieu les 13 et 14 septembre.

7. Mot du représentant au comité de parents
Aucun point à l'ordre du jour.

8. Mot de la représentante au service de garde
Madame Johanne Trudeau nous informe que le projet pilote pour l'application Koulou est débuté.
Présentement les commentaires recueillis sont positifs. L'inscription pour l'application se fera en août.
Le lancement de l'application se fera en septembre. Le lien et l'application seront partagés à ce
moment.



9. Bons coups
Activité de fin d'année. Félicitations à tous les élèves/familles ainsi qu'aux personnel de l'école pour
l'année spéciale 2020-2021.

10. Mot de la représentante du personnel de soutien

Aucune prise de parole.

11. Mot des représentants des enseignants
Monsieur Dominic Loiselle nous informe que l'accueil des élèves du préscolaire s'est bien déroulé.

12. Mot de la représentante des professionnelles
Aucune prise de parole.

13. Mot des représentants des parents
Rien n'est mentionné.

14. Mot du président
Monsieur Sébastien Turner tient à remercier tous les membres du CE pour l'année exceptionnelle ainsi
que pour leur implication dans le bon déroulement et souhaite un bel été.

15. Autres sujets

Aucun autre sujet est abordé.

16. Levée de la séance

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Line Parent de lever la séance à
19h48.
Approuvée à l'unanimité CE-20-21-056
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Monsieur Sebastien Turner

Président
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La prochaine séance aura lieu le 30 août 2021 à 19h.


