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h Assemblee du Conseil d etablissernent
Rencontre virtuelle TEAMS, lundi 31 janvier 2022, 18h30

PROCÈS VERBAL

Présences Absences

Bernard Cuellet, direction de l’établissement Roxane Gauthier, membre du personnel
Isabelle Fumas, membre du personnel enseignant Myriam Dorin, membre parent substitut
Isabelle Lambert, membre du personnel Valérie Lalime, membre parent substitut
enseignant
Marie-Hélène Rochon, membre du personnel
enseignant
Véronique Dauphinais, membre parent
David Dinelle, membre parent
Karine Gagnon, membre parent
Nikolas Gravel, membre parent
Sophie Tanguay, membre parent
Afifa Karama, membre de la communauté

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

— Un point d’information sur la situation épidémiologique (CCVI D) est ajouté à la demande de
Véronique Dauphinais.

— L’absence de Roxane Gauthier est signifiée.
— David Dinelle informe les membres qu’il a signé le Formulaire d’attestation de la formation

obligatoire pour les membres du CE.
— L’adoption de l’ordre du jour est proposée par David Dinelle et appuyée par Nikolas Gravel. Adopté

à l’unanimité.

2. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 ET SUIVIS

L’adoption du procès-verbal est proposée par Isabelle Fumas et appuyée par Isabelle Lambert. Adopté
à l’unanimité.

3. POINTS-ÉCOLE

Situation épidémiologique (COVID)
Bernard Ouellet dresse un portrait de la situation épidémiologique dans l’école.
— En date du 31janvier 2022, une vingtaine d’absences d’élèves étaient liées à la contraction du

virus ou à un confinement.
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École
Sainte-Bibiane

Suivi: Présentation des résultats au prochain CÉ

Comité vert et cour d’école
Les quatre tables de pique-nique achetées pour la cour intérieure ont été installées. Bernard Ouellet
remercie Marie-Hélène Rochon pour la gestion de ce dossier ainsi qu’Annie De Champlain et Sylvain
Gendron pour l’assemblage et le déménagement de celles-ci. Une photo des tables prise dans la cour
est présentée aux membres. L’école achètera des parasols pour compléter l’aménagement.

Résolution Mesures dédiées et protégées
Bernard Ouellet présente aux membres une ventilation du montant de 41 000 $ réparti dans les
différents postes budgétaires et transféré à l’école. Le document sera approuvé par la présidente et la
secrétaire. La résolution est proposée par David Dinelle et appuyée par Nikolas Gravel. Adopté à
l’unanimité.

Résolution Transfert d’argent pour l’achat des tables extérieures
La résolution est proposée par Isabelle Fumas et appuyée par Sophie Tanguay. Adopté à l’unanimité.

4. MOT DU SERVICE DE GARDE

Roxanne Gauthier sera absente pour une durée indéterminée. C’est Annie De Champlain qui assurera
son intérim et Sara Turbide celui d’Annie.

Le 21janvier devait se tenir une journée pédagogique sur le thème des sports d’hiver. En raison du
froid intense cette journée-là, les activités se sont majoritairement tenues à l’intérieur.

La journée pédagogique qui devaient se tenir le 26 janvier, et déplacée au 9 février, se déroulera sous
la thématique d’une journée en pyjama, en remplacement de la journée pédagogique, du 4 janvier
dernier, qui a été annulée.

La sortie au Parc olympique prévue lors de la journée pédagogique du 21février est à confirmer selon
les activités qui seront offertes.

9. MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ

Affifa Karama mentionne que la pandémie affecte les opérations de l’organisation.

Une nouvelle coordonnatrice a été embauchée très récemment.

Le centre offrira une 2e session de l’activité Expression pour les jeunes filles, reconduira l’activité Les
mercredis ensoleillés, mais non l’activité Point de match qui ne répondait pas aux besoins des jeunes
garçons. Deux nouveaux projets, Maison de jeunes 9-13 ans et Improvisation sont à venir.

La Table 5-12 ans de Rosemont a adopté son Plan d’action 2022-2024 dans lequel il est proposé de
créer des liens entre les milieux scolaire, communautaire et culturel pour un construire ensemble.
Véronique Dauphinais demande si des projets sont déjà définis? Pas encore. Dans un premier temps,
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13. RÉSOLUTION PAR COURRIEL

‘ùi:3 Ecole

____

Sciinte-Bibiane

Le 13 janvier, la présidente demandait une résolution par courriel aux membres du CÉ pour la
distribution d’un livre à tous les élèves de 1e année (et ceux de 2e de la classe combinée), Le costume
de Malaika, dans le cadre du programme « Un livre à moi TD ». La résolution est proposée par Karine
Gagnon et appuyée par Isabelle Lambert. Adopté à l’unanimité.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19H29

Présidente: Véronique Dauphinais

Direction : Bernard Quellet

Secrétaire: Sophie Tanguay
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