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

TENU LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022
À L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

Présences : Monsieur Sébastien Turner, parent
Madame Christine Leclair, parent
Monsieur Dominic Loiselle, enseignant
Madame Josée Pomminville, enseignante

Madame Karine Frappier-Faubert, TES
Madame Marie-Claude Lavoie, parent
Madame Maude Beaulieu, enseignante
Monsieur Sébastien Roy, parent

Absences : Monsieur Jean-Sébastien Motard, parent
Monsieur Philippe Mercure, parent
Madame Marie-Pier Vanslette, psychoéducatrice
Madame Johanne Trudeau, sdg

Direction: Madame Nathalie Decamps

l. Accueil et vérification du quorum
Le quorum étant atteint, Madame Nathalie Decamps souhaite la bienvenue et ouvre la réunion à 19h04.

2. Période de questions du public
Monsieur Francis Binette président de l'OPP présente les projets de l'OPP : Halloween - activité d'enquête
avec la collaboration des 6e année prévue le 28 oct. Soirée cinéma de noël 18 novembre avec popcorn.
Activité para scolaire parents-enfants dans le gymnase le vendredi soir. Fête de noël dans la cour
extérieure le 4 décembre. Demande de pouvoir administrer le compte Facebook relié à l'école.
Demande de suivi par rapport au calendrier électronique fait par monsieur Philippe Mercure.

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Madame Nathalie Decamps fait la lecture de l'ordre du jour.

Ajout du point 19.1 réponse aux questions du public
Les points 13 ainsi que 17 sont retirés en raison des absences.

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Josée Pomminville d'adopter
l'ordre du jour avec l'ajout du point 19.1 et le retrait des points 13 et 17
Adopté à l'unanimité ÇE-22-23-001



4. Adoption du procès-verbal du 29 août 2022
Madame Nathalie Decamps fait la lecture du procès-verbal de la rencontre du 29 août. Aucune
modification à apporter.

Il est proposé par Madame Christine Leclair et appuyé par Monsieur Dominic Loiselle d'adopter le procès-
verbal de la rencontre du 29 août 2022.
Adopté à l'unanimité CE-22-23-002

5. Nomination aux différents postes (approbation)
Madame Nathalie Decamps explique le processus de mise en candidature et d'élection des postes au
conseil d'établissement. Les membres présentent les candidatures suivantes :

Président : Monsieur Sébastien Turner
Vice-présidence : Madame Christine Leclair
Secrétaire : Madame Christine Leclair et Madame Karine Frappier-Faubert
Délégué(e) au comité de parents : Monsieur Philippe Mercure
Substitut : Madame Marie-Claude Lavoie

Adopté à l'unanimité CE-22-23-003

6. Suivis au procès-verbal 29 août 2022
Monsieur Sébastien Turner poursuit la réunion, le suivi du procès-verbal de la rencontre du 29 août quant
à la documentation pour la tenue de rassemblée générale a été envoyée au président.

7. Dénonciation d'intérêts
Monsieur Sébastien Turner explique en quoi consiste la dénonciation d'intérêts. Les parents présents à
rassemblée générale l'ont déjà remplie, le personnel de l'école remplit le formulaire sur place. Le suivi
sera fait par Madame Nathalie Decamps auprès des absents.

8. Formation obligatoire des nouveaux membres
Le gouvernement oblige une formation pour tout nouveau membre d'un conseil d'établissement, la
formation est disponible sur le site du ministère de l'éducation, un lien sera envoyé aux membres par
Madame Nathalie Decamps. Les membres devront l'informer lorsque la formation sera complétée.

9. Calendrier des rencontres (approbation)
Madame Nathalie Decamps propose les dates de rencontre dans l'année à venir les lundis à 19h en
présentiel ou à distance si nous en avons l'autorisation.
-14 novembre 2022
-30 janvier 2023
-27 mars 2023
-1er mai 2023
-19 juin 2023
-28 août 2023



La direction a reçu du centre de services scolaire, la directive du gouvernement de tenir les réunions du
conseil d'établissement en présentiel. Monsieur Sébastien Turner va s'informer de la marche à suivre
pour faire une demande au ministère pour des rencontres en virtuel.

Il est proposé par monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Karine Frappier-Faubert
d'approuver les dates et l'heure des rencontres proposées par la direction.
Adopté à l'unanimité CE-22-23-00^

10. Règle de régie interne (approbation)
Lecture du document des règles de régie interne par les membres du conseil. L'adresse courriel doit être
modifié : nda.cssdgs.gouv.qc.ca.

Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Marie-Claude Lavoie d'adopter les
règles de régie avec les modifications apportées.
Adopté à l'unanimité CE-22-23-005

11. Mot de la direction
11.1 Volet financier - SDG et SDM
Madame Nathalie Decamps explique les nouveaux paramètres du service de garde. Elle procède
à la lecture des documents Service de garde 2022-2023 Volet financier-informations aux parents
et Surveillance du midi 2022-2023 Volet financier- informations aux parents.
Il est proposé par Monsieur Dominic Loiselte et appuyé par Maude Beaulieu d'adopter les volets
financiers présentés.
Adopté à l'unanimité CE-22-23-006

11.2 Activités, sorties scolaires

Madame Nathalie Decamps présente les activités.
Cross country : 30 élèves (lre à la 6e année) : gratuit
Détective delà forêt : 2e année : gratuit
Mont St-Hilaire : 3e cycle : 2$ / enfant
Électrium : 3e cycle : gratuit
Verger Labonté : préscolaire : gratuit

Approuvé CE-22-23-007

12. Mot du représentant au comité de parents
Il n'y a pas eu de réunion pour l'instant, élément à vérifier : la possibilité des rencontres en virtuel.

13. Bons coups
Madame Nathalie Decamps souligne la réussite de l'activité épluchette de maïs. Elle mentionne que le
personnel lui a témoigné ressentir de la zénitude dans l'école, une sensation de calme.



14. Mot de la représentante du personnel de soutien
Madame Karine Frappier-Faubert souligne l'accueil chaleureux qu'elle et le nouveau personnel ont eu à
leur arrivée.

15. Mot des représentants des enseignants
Monsieur Dominic Loiselle mentionne être heureux de l'équipe du personnel de soutien.

16. Mot des représentants des parents
Aucune prise de parole.

17. Mot du président
Monsieur Sébastien Turner revient sur la présentation de Monsieur Francis Binette président de L'OPP.
Il est content de la motivation de celui-ci. Il mentionne également être heureux d'etre à nouveau
membre du conseil d'établissement.

17.1 Retour sur les questions du public
En réponse aux activités projetées par le président de l'OPP qui a fait une présentation lors du
point de la parole au public, les membres du conseil d'établissement échangent entre eux et
formulent les orientations suivantes qui seront transmises à monsieur Francis Binette par
Christine Leclair.

Halloween : possibilité de tenir l'évènement le 27 octobre
Soirée cinéma : il est suggéré de tenir l'évènement le 17 novembre lors de la rencontre
de parents et de s'assurer de garder les enfants dans le gymnase
Activité para scolaire : le gymnase est disponible du lundi au jeudi, s'assurer de séparer
par groupe d'âge pour la sécurité des enfants
Activité de Noël : en accord avec les activités extérieures sans accès à l'école
Est attendu que les locaux utilisés sont dans le même état au départ qu'à l'arrivée.
Le calendrier électronique doit être validé par les ressources informatiques.
Prévoir une ressource financière pour payer un concierge pour ouvrir l'école lorsque
l'OPP veut utiliser les locaux quand l'école est fermée.

18. Autres sujets
Aucun sujet

19. Levée de la séance
Il est proposé par Monsieur Sébastien Turner et appuyé par Madame Christine Leclair de lever la séance
à 21h46.
Approuvée à l'unanimité CE-22-23-008
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La prochaine séance aura lieu le 14 novembre 2022 à 19h00.


