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Notre-Dame-de-1'Assomption

PROCÉS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
TENU LE 30 AOUT 2021 SUR TD^MS

Présences : Monsieur Sébastien Turner, parent
Madame Johanne Trudeau, sdg
Madame Manon riverin, parent
Madame Line Parent, parent
Monsieur Valéry Tchuente Taghe, parent
Monsieur Martin Herteleer, parent
Madame Josée Pomminville, enseignant
Madame Emilie Aganier, enseignante
Absences : Mesdames Paula Dias et Michèle Lepage, 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. La date apparaissant
aux points 4 et 5 est corrigée par le 14 juin.

Il est proposé par Madame Emilie Aganier et appuyé par Monsieur Sébastien Turner
d'adopter l'ordre du jour tel quel.
Adopté à l'unanimité. CE-20-21-057
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4. Adoption du procès-verbal du 14 juin 2021
Quelques corrections sont apportées.

Il est proposé par Madame Emilie Aganier et appuyé par Monsieur Valéry Tchuente
Taghe d'adopter le procès-verbal corrigé.

Adopté à l'unanjmité. CE-20-21-058
5. Suivis au procès-verbal du 14 juin 2021
Madame JohanneTrudeau précise que l'information permettant l'installation de
l'application Kouloo a été transmise en juin à tous les parents inscrits au service de
garde.
6. Mot de la direction :

6.1 Rapport annuel (adoption)
Madame Nathalie Decamps présente et fait la lecture du document.

Il est proposé par Madame Josée Pomminville et appuyé par Madame Emilie Aganier
d'adopter le rapport annuel.
Adopté à l'unanimité. CE-20-21-059
6.2 Dates des rencontres

Les membres conviennent des dates suivantes pour la tenue des prochaines
séances : 13 septembre 2021, 4 octobre 2021, 8 novembre 2021, 6
décembre 2021, 31 janvier 2022, 21 février 2022, 28 mars 2022, 25 avril
2022,16 mai 2022,13 juin 2022.
6.3 Vaccination

Madame Nathalie Decamps nous fait un compte rendu de la rencontre
qu'elle a eue avec l'infirmière. Actuellement, les 3-4-56 secondaires sont
priorisés en raison du passeport vaccinal. Quant à la vaccination (VPH,
Hépatite) des 4e et 5e du primaire, la date est à déterminer. La vaccination
contre la Covid 19 pour les 5 à 11 ans est encore à l'étude.

6.4 Élection municipale
Les élections municipales auront lieu le dimanche 7 novembre, nos locaux
seront requis.
6.5 Plan de la rentrée

Les informations portant sur la rentrée ont été transmises aux parents
aujourd'hui. Elles seront incluses dans l'info-parents un point portant sur les
mesures sanitaires.
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7. Mot du représentant au comité de parents
Aucune prise de parole
8. Mot de la représentante au service de garde
Aucune prise de parole
9. Bons coups
10. Mot de la représentante du personnel de soutien
Aucune prise de parole
11. Mot des représentants des enseignants

Madame Emilie Aganier est heureuse du retour à l'école et félicite le comité
organisateur de la rentrée.
12. Mot de la représentante des professionnelles
Aucune prise de parole
13. Mot des représentants des parents
Aucune prise de parole
14. Mot du président

Monsieur Sébastien Turner explique le processus d'élection et nomme les 3 postes en
élection : Messieurs Sébastien Turner, Jean-Sébastien Motard et Martin Herteleer.
Madame Line Parent est à sa dernière participation et est remerciée pour son
implication à l'école. Les élections se dérouleront lors de rassemblée générale
prévue le lundi 13 septembre 2021 en présentiel au gymnase.
15. Autres sujets
Aucun sujet
16. Levée de la séance.

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Emilie Aganier de
lever la séance à 19 h53.

Approuvé à l'unanimité CE -21-22-060
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Monsieur Sébastien Turner

Madame Natl)aî1e Decamps

Président

Directrice f

La prochaine séance aura lieu le 13 septembre 2021.
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