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

TENU LE 28 MARS 2022 EN TEAMS

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

Absence : Madame Manon Riverin, parent
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 19h05.

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

Il est proposé par Monsieur Valéry Tchuente Taghe et appuyé par Madame Marie-Pier Vanslette
d'adopter l'ordre du jour du 28 mars 2022.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-35

3. Période de questions du public
Aucun publie

4. Adoption du procès-verbal du 21 Février 2022
Il est proposé par Monsieur Jean-François Leroux et appuyé par Monsieur Valéry Tchuente Taghe
d'adopter le procès-verbal du 21 Février 2022 tel quel.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-36

5. Suivi au procès-verbal du 21 février 2022
Cafétéria: pour ce qui est des prélèvements préautorisés, ce point sera a réévalué l'an prochain avec la
formation du nouveau conseil d'administration de la cafétéria.
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6. Mot de la direction

6.1 Budget - mesures dédiées et protégées;
Madame Nathalie Decamps présente un document illustrant l'utilisation des mesures dédiées et
protégées au niveau du budget et donne les explications qui s'y rattachent.

Il est proposé par Monsieur Kart Daudelin Mouton et appuyé par Madame Marie-Pier Vanslette
d'adopter l'utilisation des mesures tel quel.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-37

6.2 Projet éducatif 2021-2022
Madame Nathalie Decamps nous présente l'actualisation 2021-2022 du projet éducatif.

6.3 Grille-matières 2022-2023
Presentation de la grille-matières par Madame Nathalie Decamps pour l'année scolaire 2022-2023.

Il est proposé par Monsieur Valéry Tchuente Taghe et appuyé par Monsieur Karl Daudelin Mouton
d'approuver la grille-matières.

Approuvé à l'unanimité CE-21-22-38

6.4 Horaire école 2022-2023
Presentation de l'horaire école pour l'année scolaire 2022-2023. Selon la modification apportée à
l'horaire, le départ des autobus en fin de journée se fera à 15h25. Cette modification à l'horaire a été
demandée par le service du transport du CSSDGS.

Il est proposé par Madame Marie-Pier Vanslette et appuyé par Monsieur Dominic Loiselle d'approuver
l'horaire 2022-2023 de l'école.

Approuvé à l'unanimité CE-21-22-39

6.5 Frais chargés aux parents 2022-2023
Après vérification faite auprès des fournisseurs de matériel scolaire, il est proposé d'augmenter les frais
chargés aux parents pour l'année scolaire 2022-2023 à un maximum de 84$.

Approuvé à l'unanimité CE-21-22-40

6.6 Formation des parents
Madame Nathalie Decamps présente la mesure servant à la formation aux parents qui s'élève au montant
de 2 354$ pour l'année scolaire 2021-2022. Après discussion, il est proposé que le budget utilisé pour ta
formation des parents soit géré par l'équipe-école sous forme de projet déposé à la direction de l'école.

Approuvé à l'unanimité CE-21-22-41
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6.7 Cafétéria
La cafétéria a fait un don d'un montant de 10 000$ à l'école.

Il est proposé par Monsieur Karl Daudelin Mouton et appuyé par Monsieur Dominic Loiselle de déposer
le montant dans le fonds à destination spéciale pour la bibliothèque.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-42

6.8 Ristourne de La Pomme Verte
Madame Nathalie Decamps informe les membres du conseil d'établissement que l'écote a reçu une
ristourne du studio de photographie La Pomme verte au montant de 1114$.

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Emilie Aganier de déposer le
montant dans un fonds à destination spécial.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-43

6.9 Portait de l'école 2022-2023
Madame Nathalie Decamps nous présente la clientèle prévisionnelle de l'école pour l'année scolaire
2022-2023. Avec l'ouverture de la nouvelle école primaire dans ta ville de Léry, il y aura une baisse de la
clientèle dans notre école.

6.10 Activités scolaires

Madame Nathalie Decamps nous informe qu'elle recevra des demandes d'activités scolaires. Les
membres du conseil d'établissement ont été consultés par courriel le 11 avril sur les activités suivantes :

l. Musée Pointe-à-Callière : 4e année
non chargé aux parents puisque fait partie de la sortie éducative payée par la mesure 15186

2. Zoo de Grandy : 6e année
non chargé aux parents puisque fait partie de la sortie éducative payée par la mesure 15186

3. Biodôme et Planétarium : 5e année
non chargé aux parents puisque fait partie de la sortie éducative payée par la mesure 15186

4. Électrium et centrale Hydro 6e année
chargé aux parents

Approuvé à l'unanimité CE-21-22-44

7. Mot du représentant au comité de parents
La soirée des bénévoles aura lieu le mercredi 25 mai. Cette soirée est ouverte aux membres des conseils
d'établissements.

8. Mot de la représentante au service de garde
Nous prévoyons une baisse de la clientèle du service de garde pour l'année 2022-2023.
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9. Bons coups
Le conseil d'établissement veut féliciter tous les surveillants d'élèves du dîner pour leur excellent
travail.
L'ouverture tant attendue de notre nouvelle bibliothèque a fait la joie des élèves et enseignants. Ils
ont pu profiter des nouveaux locaux réaménagés.
La visite d'un auteur dans les classes dans le cadre de la semaine du français a été bien appréciée
par les élèves.

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
Monsieur Sébastien Turner félicite les membres du conseil d'établissement pour leur assiduité.

15. Autres sujets
Aucun sujet.

16. Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Sebastien Turner et appuyé par Madame Emilie Aganier de lever la séance à
20h42

Approuvée à l'unanimité CE-21-22-45
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Monsieur Sébastien Turned
Président

^M2^<L- / JjsS^^^n/ZQ
Madame Nathal>é'Decamps
Directrice

La prochaine séance aura lieu le 25 avril 2022 à 19h.
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