CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
École à L’Orée-des-Bois
Le mercredi 6 octobre 2021 – 19h
Visioconférence TEAMS

Étaient présents :
Mme Christine Lamy
Mme Nadine Martel
Mme Stéphanie Bouchard
Mme Kathleen Périgny
Mme Louise Simoneau
Mme Mélanie Guillemette

Mme Maude Baillargeon
M. David Morand
Mme Marie-Dominique Lessard
Mme Élise Bégin
Mme Karina Arcand (substitut)

Étaient absents :
M. Patrice Lauzon
Mme Julie St-Jean

1. Ouverture de la rencontre
Madame Lamy souhaite la bienvenue à tous les membres et fait les présentations.
1.1Consignation des présences et vérification du quorum
Le quorum est atteint. La rencontre peut débuter à 19h01.
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté tel que présenté.
Proposé par : Mme Mélanie Guillemette
Adopté à l’unanimité
Proposition : CÉ : 01/10/21

3. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2021
Madame Lamy propose aux membres présents lors de la rencontre du 8 juin d’adopter le
procès-verbal. Celui-ci est adopté tel que présenté.
Proposé par : Mme Louise Simoneau
Adopté à l’unanimité
Proposition : CÉ : 02/10/21
4. Suivis au procès-verbal du 8 juin 2020
Aucun suivi
5. Questions du public
Mme Lamy dépose une lettre provenant de Mme Manon Robitaille.
6. Élection d’un président (e)
Mme Lamy ouvre la période de mise en candidature. Madame Mélanie Guillemette propose
monsieur Morand qui accepte la proposition. Étant la seule proposition, il n’y a pas
d’élections et il est élu à l’unanimité au poste de présidente.
7. Élection d’un vice-président (e)
M. Morand ouvre la période de mise en candidature pour le poste de vice-président.
Madame Baillargeon se propose. Étant la seule proposition, il n’y a pas d’élections et elle est
élue à l’unanimité au poste de vice-présidente.
8. Élection d’un secrétaire (e)
M. Morand demande si une personne souhaite faire le secrétariat. Puisqu’il n’y a personne
qui se manifeste, Mme Lamy assumera le rôle de secrétaire conjointement avec Mme
Stéphanie Bouchard qui sera responsable de noter le nom des personnes qui proposent
l’adoption des points.
9. Dénonciation d’intérêt
M. Morand demande aux membres parents de remplir le formulaire de dénonciation
d’intérêts qui pourraient les mettre en conflit par rapport à leur rôle au sein du conseil
d’établissement. Les personnes concernées doivent envoyer à la direction le formulaire
dûment rempli soit de façon électronique ou soit en version papier via le sac d’école.
10. Nomination des représentants de la communauté
M. Morand mentionne que nous n’avions pas de représentants de la communauté. Aucun
membre de la communauté ne s’est présenté ou n’a été sollicité à ce titre.

Décision :
11. Adoption des règles de régie interne
Mme Lamy présente les grandes lignes des règles de régie interne et elles sont proposées
telles que présentées.
Proposé par : Mme Mélanie Guillemette
Adopté à l’unanimité
Proposition : CÉ : 03/10/21
12. Calendrier des rencontres du conseil d’établissement 2021-2022
Mme Lamy présente le calendrier des rencontres et il est proposé d'adopter le calendrier tel
que présenté.
Proposé par : Mme Karina Arcand
Adopté à l’unanimité
Proposition : CÉ : 04/10/21
13.Approbation des sorties et activités scolaires
Mme Lamy présente une partie des sorties et des activités scolaires prévues pour l’année
2021-2022 puisque d’autres sorties sont à venir. Elle rappelle aussi que ces dernières sont
entièrement financées par des mesures ministérielles, dont une classe nature. Il est proposé
d’approuver le document tel que présenté.
Proposé par : Mme Maude Baillargeon
Adopté à l’unanimité
Proposition : CÉ : 05/10/21
Information :
14. Nouvelles de l’école
• Mme Lamy mentionne que le début d’année se passe plus normalement que l’an
passé comme stipulé par le ministre de l’éducation en août dernier ce qui rend
heureux les élèves et le personnel. Elle mentionne aussi que les tests de dépistage
de la COVID-19 dans les écoles débuteront au plus tard le 25 octobre et ils seront
administrés par du personnel de l’école. Pour l’instant aucun cas positif à l’école n’a
été porté à notre attention.
• Les activités parascolaires ont débuté vendredi dernier et tout se passe bien. La
majorité des groupes sont complets.

•
•

•
•
•

Étant donné l’allégement des mesures sanitaires, la bibliothèque et le local
informatique sont accessibles.
Comme mentionné dans l’Écho-des-Bois, tous les enseignants seront invités à faire
une marche ou une course d’une dizaine de minutes autour de l’école tous les
vendredis à 8h15. La première marche aura lieu ce vendredi.
Une rencontre de parents en virtuel aura lieu le 18 novembre toute la journée et en
soirée.
Nous avons maintenant une page Facebook qui est alimentée par Mme Stéphanie
Paradis et Mme Martel.
Dans le cadre du plan de relance, du soutien supplémentaire est offert dans les
classes et des jeux éducatifs seront achetés pour développer l’estime de soi, le
sentiment d’efficacité personnelle et le climat scolaire.

15. Autres sujets
Aucun
16. Levée de l’assemblée
L’assemblée est levée à 19h39.
Proposé par : Mme Karina Arcand
Proposition : CÉ : 07/10/21
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