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

TENU LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2022
À L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

Présences : Madame Christine Leclair, parent
Monsieur Dominic Loiselle, enseignant

Madame Josée Pomminville, enseignante
Madame Karine Frappier-Faubert, TES
Madame Marie-Pier Vanslette, psychoéducatrice

Madame Maude Beaulieu, enseignante
Monsieur Sébastien Roy, parent
Monsieur Jean-Sébastien Motard, parent
Madame Audrey Cloutier, technicienne remplaçante au SDG

Absences : Monsieur Philippe Mercure, parent
Monsieur Sébastien Turner, parent
Madame Marie-Claude Lavoie, parent
Madame Johanne Trudeau, technicienne au SDG

Direction: Madame Nathalie Decamps

l. Accueil et vérification du quorum

Le quorum étant atteint et en l'absence du président. Madame Christine Leclair souhaite la bienvenue et
ouvre la réunion à 19h03. Madame Nathalie Decamps présente Audrey Cloutier qui est remplaçante de
Johanne Trudeau, au titre de technicienne en service de garde.

2. Période de questions du public
Aucune prise de parole.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Madame Christine Leclairfait la lecture de l'ordre du jour.

Il est proposé par Dominic Loiselle d'ajouter un point OPP à chacune des rencontres du CE.
Le points 8 est retiré.

Il est proposé par Monsieur Jean-Sébastien Motard et appuyé par Madame Audrey Cloutier d'adopter
l'ordre du jour avec les modifications proposées.
Adopté CE-22-23-009



4. Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2022
Il est proposé par Monsieur Sébastien Roy et appuyé par Monsieur Dominic Loiselle d'adopter le procès-
verbal de la rencontre du 28 septembre 2022.
Adopté CE-22-23-010

5. Suivis au procès-verbal du 28 septembre 2022;
5.1 Dénonciation d'intérêts ;

Madame Decamps a fait le suivi des formulaires à signer et il reste un membre à signer le formulaire de
dénonciation d'intérêts.

5.2 Formation obligatoire des nouveaux membres;
Madame Decamps rappelle l'obligation pour les nouveaux membres de suivre la formation. Trois
nouveaux membres ont fait la formation et deux nouveaux membres ont à compléter la formation.

5.3 Calendrier électronique aux parents;
Madame Nathalie Decamps nomme que l'analyse du calendrier électronique a été faite et que les
ressources informatiques du CSSDGS ont validé le tout. Madame Decamps a demandé à Monsieur Philippe
Mercure d'écrire un mot pour expliquer le but de cet outil. Un questionnement est soulevé à savoir si la
transmission de cet outil s'est faite via le Facebook des parents.

6. Calendrier des rencontres - modification;

Madame Nathalie Decamps propose une modification de la rencontre du 30 janvier 2023 pour que celle-
ci soit devancée au 23 janvier 2023 à 18h30.

Il est proposé parJean-Sébastien Motard et appuyé parJosée Pomminville d'adopter la modification de
date pour le prochain conseil d'établissement.
Adopté CE-22-23-011

7. Mot de la direction;
7.1 Budget révisé du SDG;
Madame Nathalie Decamps fait la lecture du budget révisé du service de garde 2022-2023 en expliquant
la description des coûts et des changements.

Il est proposé parJean-Sébastien Motard et appuyé par Dominic Loiselle d'adopter la révision du budget
révisé du SDG 2022-2023.

Adopté CE-22-23-012



7.2 Activités, sorties scolaires;
Madame Nathalie Decamps présente les activités et les sorties.

Aquadôme : élèves du préscolaire : 5$ par enfant
Air ball : 16 élèves de 6e année : gratuit

• Tchoukball : 16 élèves de 5e année : gratuit
Poihte-à-Callière : élèves de 4e année : gratuit
Safari bibittes à l'île St-Bernard : élèves de 1e année : gratuit
Site archéologique Droulers : élèves de 3e année : gratuit
Sortie ski Mont-Rigaud : élèves du 3e cycle : billet de ski seulement 23$ par enfant

billet et location d'équipement 41$ par enfant
billet, location et leçon de ski 48$ par enfant

Zoo de Granby : élève du 3e cycle : 25$
Centre Plein air l'Estacade : 1er cycle : 25$
Centre Plein air l'Estacade : 2e cycle : 25$
Échange de cadeau : 5$ par parent
Activité parascolaire Ski de fond : élève de 4e, 5e et 6e année : 48$ par élève pour 5 mardis.

Les membres se sont questionnés par rapport à la variation des coûts pour la sortie au Mont-Rigaud.
Actuellement, cette activité est financée par la mesure À l'école on bouge qui vise à favoriser l'activité
physique de tous les élèves. Les membres du CE souhaitent trouver du financement, afin que les enfants,
qui n'ont pas d'équipement et qui n'ont jamais fait de ski, puissent accéder à cette activité à moindre coût.
De plus, un membre du CE soulève le souhait que l'OPP puisse faire des levées de fonds pour ce genre de
demande.

Les activités et sorties sont approuvéesà l'unanimité. CE-22-23-013

7.3 Dons;

L'école a reçu un don de 500$ des Chevaliers de Colomb.

Il est proposé parJean-Sébastien Motard et appuyé par Marie-PierVanslette que le don soit déposé dans
un fonds à destination spéciale 22-23.
Adopté CE-22-23-014

7.4 Actualisation du projet éducatif;
Madame Nathalie Decamps présente la démarche d'actualisation du projet éducatif aux membres
du CE. Tout le personnel de l'école est invité à participer à la réflexion et à l'élaboration du nouveau
projet éducatif. Madame Nathalie Decamps fait la lecture sommaire du document Le Saviez-Vous -
Conseil d'établissement. Il n'y a pas de question face aux démarches du projet éducatif. Le conseil
d'établissement aura comme rôle d'adopter le Projet éducatif et d'assurer le suivi.



8. Mot de la représentante au service de garde;
Madame Audrey Cloutier se présente aux membres du conseil d'établissement.

9. Bons coups;
Le support des T.E.S. et les animations faites en classe;
Le beau travail de Nathalie Labelle qui a remplacé Johanne Trudeau;
L'équipe de la cafétéria apporte une vague de dynamisme et de joie pour tous;
Les mercredis sportifs amènent beaucoup de vie au sein de l'école;
Le rassemblement pour les étoiles du mois au gymnase et l'activité extérieure tous ensemble sont
agréables;

La sortie des élèves de 5e et 6e année à l'Électrium et à la Centrale hydroélectrique de Beauharnois;
Activité de parrainage du groupe 202 de Madame Stéphanie et du groupe 509-609 de Madame Guylaine,
pour la création d'une histoire avec l'outil Paint;
Activité de parrainage du groupe 012 de Madame Sylvie et du groupe 402 de Madame Lyne, pour la lecture
du compte Cendrillon et la fabrication d'une maquette "Cendrillon squeletton";
Activité de parrainage du groupe 302 de Madame Josée et du groupe 501 de Madame Karine pour le
partage d'histoire autobiographique d'un monstre qu'ils ont créé;
Activité halloween organisé par l'OPP. L'invitation faite par Monsieur Francis Binette à l'intercom de l'école
a été un succès pour mettre les élèves dans l'ambiance. La soirée fut un moment de socialisation pour tous.
Aussi, il est souligné que la soirée s'est bien déroulée et que c'est un ajout pour les familles de l'école. De
plus, l'activité cinéma a été un succès pour les élèves. Un merci à Monsieur Dominic Loiselle et Mélissande
Létourneau pour leur présence;
Madame Christine Leclair souligne le Marché d'Halloween et la soirée Médecin d'Annic Lorange et Dominic
Loiselle pour les élèves du préscolaire. Cela aide les élèves à avoir un sentiment d'appartenance avec
l'école;

10. Mot de la représentante du personnel de soutien;
Madame Karine Frappier Faubert souligne la belle collaboration et l'entraide de l'équipe-école.

11. Mot des représentants des enseignants;
Aucune prise de parole

12. Mot de la représentante des professionnels;
Madame Marie-Pier Vanslette partage que le soutien aux comportements positifs est mis en place et
qu'un système d'émulation pour souligner les bons coups sera proposé à l'équipe-école dans les
prochaines semaines. Il y a une classe qui expérimente un système d'émulation en ce moment.

13. Mot des représentants des parents;
Monsieur Sébastien Roy nomme qu'il sent un vent de changement positif.



14. Motdelavice-présidente;
Madame Christine Leclair remercie les membres du comité d'etre présents et apprécie l'accueil qu'on lui
offre face à son remplacement du président.

15. Autres sujets;
15.1 OPP;
Monsieur Dominic Loiselle souhaite iriscrire au procès-verbal du conseil d'établissement les demandes de
l'OPP afin que les membres puissent se prononcer en toute connaissance du projet. Des discussions s'en
suivent et les membres souhaitent avoir les informations suivantes quant aux activités :

Titre de l'activité;
Description de l'activité;
Intention;

Date;
Heure;

Durée;

Clientèle visée;

Besoin de local;

Besoin technique;
Besoin ressource humaine;
Besoin matériel;

Besoin financier;
Les membres du conseil d'établissement souhaitent que l'OPP envoie le formulaire de demande
d'activités à la direction qui consultera les membres du CE par courriel. Il est également demandé qu'un
retour sur l'évènement soit fait. Étant donné que le CE a la responsabilité d'administrer les sommes
d'argent de l'école, il sera demandé à l'OPP de fournir un état des finances.

16. Levée de ta séance;
Il est proposé par Jean-Sébastien Motard et appuyé par Josée Pomminville de lever la séance à 21h07.
Approuvée à t'unanimité CE-22-23-015
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Madame Christine Leclair

Vice-présidente

Madame Nathalie Deçà

Directrice

La prochaine séance aura lieu le 16 Janvier 2023 à 19 h.


