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

TENU LE 16 MAI 2022 EN TEAMS

Présences : Monsieur Sébastien Turner, parent
Madame Johanne Trudeau, sdg
Monsieur Dominic Loiselle, enseignant
Madame Marie-Pier Vanslette, psychoéducatrice
Madame Emilie Aganier, enseignante
Madame Manon Riverin, parent
Madame Christine Leclair, parent
Monsieur Jean-François Leroux, parent

Direction : Madame Nathalie Decamps

Absences : Monsieur Karl Daudelin-Mouton, enseignant
Madame Sophie Le Monnier, personnel de soutien
Monsieur Valéry Tchuente Taghe, parent
Monsieur Jean-Sébastien Motard, parent

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 Sébastien Turner et appuyé par Madame Manon Riverin d'adopter l'ordre
du jour du 16 mai 2022.

3.

4.

5.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-46

Période de questions du public
Aucun public.

Adoption du procès-verbal du 28 Mars 2022
Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Monsieur Dominic Loiselle d'adopter le
procès-verbal du 28 mars 2022.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-47

Suivi au procès-verbal du 28 Mars 2022
La direction a recruté au sein de l'équipe-école des personnes intéressées à fabriquer du matériel servant
à soutenir les parents dans le cadre de la mesure 15024 (Aide aux parents). En retour, les personnes
intéressées remettront à la direction le matériel fabriqué.
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6. Mot de la direction

Annulation de la séance du 25 avril 2022

Comme aucun point n'était prévu à l'ordre du jour du conseil d'établissement prévu le 25 avril, la
direction, après entente avec le président du CE, a fait parvenir à cet effet un courriel d'annulation à tous
les membres le 22 avril.

6.1 Budget SDG 2022-2023
Madame Nathalie Decamps présente un document illustrant les frais et le budget pour le SDG. Il est
projeté pour l'an prochain d'avoir environ 117 élèves inscrits au SDG.

Il est proposé par Monsieur Dominic Loiselle et appuyé par Madame Marie-PierVanslette d'adopter
le budget comme présenté.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-48

6.2 SDG - Volet financier 2022-2023
Madame Decamps nous présente le document nous montrant le volet financier du SDG.

Il est proposé par Madame Manon Riverin et appuyé par Monsieur Dominic Loiselle.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-49

6.3 SDM-Volet Financier 2022-2023
Madame Decamps nous présente le document nous montrant le volet financier du SDM, le montant
sera augmenté à 1,75$ pour la surveillance du midi.

Il est proposé par Monsieur Dominic Loiselle et appuyé par Madame Christine Leclair

Adopté à l'unanimité CE-21-22-50

6.4 Liste des fournitures scolaires

Madame Nathalie Decamps présente les fournitures scolaires pour l'année 2022-2023.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-51

6.5 Consultation auprès des élèves mesures 18014 (2 354$)
Madame Nathalie Decamps nous informe qu'un banc de l'amitié a été acheté et des buts de hockey
seront aussi achetés pour la cour d'école avec le montant présenté.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-52
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6.6 Coûts finaux de la rénovation de la bibliothèque
Madame Nathalie Decamps présente un tableau avec les explications des coûts finaux de la
bibliothèque. Les membres sont d'accord d'utiliser dans un premier temps le fonds à destination
spécial Campagne de financement 2018-2019 au montant de 5 597$ pour combler les sommes
manquantes et du reste du montant à partir du budget d'investissement. Une visite sera organisée
pour inaugurer celle-ci.

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Monsieur Dominic Loiselle d'adopter la
proposition présentée.

Adopté à l'unanimité

6.7 Activité
Une sortie vélo et golf est proposé pour les élèves de 6 année.
Approuvé à l'unanimité

CE-21-22-53

CE-21-22-54

7. Mot du représentant au comité de parents
La vidéo a été produite par la direction, envoyée au comité de parents et sera diffusée lors de la soirée
en l'honneur des bénévoles.

8. Mot de la représentante au service de garde

Aucune prise de parole.

9. Bons coups
Monsieur Dominic Loiselle nous indique que l'école est au premier rang dans le CSSDGS pour le concours
Bougeons ensemble.

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 demande l'opinion pour la tenue des séances en présentiel ou en virtuel. Il est
convenu que les séances seront tenues en partie en virtuel pour répondre aux besoins d'organisation
familial et de transport et que trois séances seront tenues en présentiel soit celle de rassemblée générale,
celle près du nouvel an et celle en juin pour clôturer l'année en social.

Adopté à l'unanimité CE-21-22-55
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15. Autres sujets
Aucun sujet.

16. Levée de la séance

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Johanne Trudeau de lever la
séance à 20h30.

Approuvé à l'unanimité CE-21-22-56
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Madame Nathalie^Décamps
Directrice

La prochaine séance aura lieu le 13 juin 2022 en présentiel à 18h30.
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