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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
TENU LE 6 DÉCEMBRE 2021 SUR TEAMS

Présences : Monsieur Sébastien Turner, parent,
Madame Johanne Trudeau, sdg
Monsieur Dominic Loiselle, enseignant
Madame Emilie Aganier, enseignante
Monsieur Karl Daudelin-Mouton, enseignant
Madame Sophie Le Monnier, personnel de soutien
Madame Manon Riverin, parent
Monsieur Valéry Tchuente Taghe, parent
Monsieur Jean-Sébastien Motard, parent
Madame Christine Leclair, parent
Monsieur Jean-François Leroux, parent

Absences : Madame Marie-Pier Vanslette, psychoéducatrice
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 h01.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Monsieur Turner fait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Monsieur Dominic Loiselle et appuyé par Madame Emilie Aganier d'adopter l'ordre du
jour du 6 décembre 2021.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-26
3. Période de questions du public (30 minutes)
Aucun public

4. Adoption du procès-verbal du 8 novembre et 15 novembre 2021
Des corrections sont apportées au procès-verbal du 8 novembre.

Il est proposé par Monsieur Valéry Tchuente-Taghe et appuyé par Monsieur Karl Daudelin-Mouton
d'adopter le procès-verbal du 8 novembre avec les corrections.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-27
Des corrections sont apportées au procès-verbal du 15 novembre.

Il est proposé par Madame Emilie Aganier et appuyé par Monsieur Valéry Tchuente-Taghe d'adopter le
procès-verbal du 15 novembre avec les correctifs.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-28
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5. Suivis au procès-verbal du 8 et 15 novembre
Il y a eu un suivi pour le redécoupage de la rue D'Youville, la rue a été transférée à la nouvelle
école de Léry;
Suivi pour les jus de tomate à la cafétéria; ils seront en carton.
6. Mot de la direction :

6.1 Formation aux membres du conseil d'établissement

Le souhait a été fait que le prochain CE soit en présentiel pour qu'on puisse faire te visionnement de la
formation pour les nouveaux membres.

6.2 Bibliothèque
La direction tient à remercier les bénévoles qui sont venus en grand nombre pour porter main-forte à la
responsable de la bibliothèque pour le traitement du nouvel encodage des livres. L'ouverture devrait avoir
lieu avant les Fêtes autour du 13 décembre. Les coûts de la bibliothèque sont supérieurs au budget, mais
avec le don de la cafétéria, l'aide du CSSDGS et les dons amassés, le tout couvrirait les frais.
6.3 Gestes de violence

Madame Decamps demande l'opinion des membres du CE concernant la gestion de la violence à l'école.
Les membres, à tour de rôle, présentent leur vision. Il y a consensus sur un désir d'agir auprès des élèves
qui ont un comportement violent. Il est mentionné que l'équipe-école travaillera à l'élaboration d'une
politique à cet égard.
7. Mot du représentant au comité de parents
Le représentant confirme qu'il y a eu des discussions pour la semaine de relâche pour la mettre aux mêmes
dates que Montréal, car plusieurs parents ont des enfants dans des établissements différents.
8. Mot de la représentante au service de garde
Aucune prise de parole.
9. Bons coups

Monsieur Turner tient à remercier les parents bénévoles pour la bibliothèque. Félicitations aussi aux
enseignants pour renseignement virtuel et aux élèves pour les apprentissages en ligne.
10. Mot de la représentante du personnel de soutien
Aucune prise de parole.
11. Mot des représentants des enseignants
Aucune prise de parole.
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
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Monsieur Sébastien Turner nous souhaite de joyeuses Fêtes et bonnes vacances.
15. Autres sujets
Aucun sujet.

16. Levée de la séance

Il est proposé par Monsieur Karl Daudelin-Mouton et appuyé par Monsieur Dominic Loiselle de lever la
séance à 20h42.

Approuvée à l'unanimité CE-21-22-29
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Monsieur Sébastien Turner

Madame Nathalie Dçeâmps

Président

Directrice

La prochaine séance aura lieu le 31 janvier 2022 à 19h.
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