
-y

ECOLE LOUIS
Procès verbal - 7 juin 2021.docx

PROCÈS-VERBAL

du conseil d'établissement

de l'école Louis-Cyr
le7juin2021àl8h30

en visioconférence sur TEAMS

Étaient présents :

Membres de la direction :

M. Eric Sansfaçon, directeur
Mme Alexandra Verville, directrice adjointe

Membres parents :

Mme Annie Boulianne

Mme Élyse Boyer (membre substitut)
Mme Sylviane Deslandes
Mme Annie Lapré
Mme Mélissa Lavigueur

Membres du personnel :

Mme Pierrette Boudrias

Mme Julie Boyer
Mme Lauralie Grondin

Mme Véronique Landry
Mme Sandra Pelle

M. Sébastien Roy

Membre de la communauté :

Mme Sonia Dumais

Étaient absents :

M.Jean-Claude Guérin

Mme Katy Lamoureux
Luca Lemaire

Jonathan St-Louis

l. Mot de bienvenue

Ouverture de rassemblée à 18 h 30. M. Sansfaçon souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil
d'établissement.

2. Adoption de l'ordre du jour
(CE 070621-44)
M. Sansfaçon fait la lecture de l'ordre du jour. Aucun ajout de varia n'est demandé. Mme Grondin,
appuyée par M. Roy, propose l'adoption du l'ordre du jour.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

3. Parole du public
Mme Élyse Boyer, membre substitut au conseil d'établissement, est présente à la rencontre.
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4. Adoption du procès-verbal du 3 mai 2021 et suivis
(CE 070621-45 et 070621-46)
M. Sansfaçon fait la lecture du procès-verbal du 3 mai dernier et fait un retour sur les différents points
abordés lors de la dernière rencontre. Mme Pelle s'informe sur la bourse qui sera remise à la cérémonie
des finissants comme convenu à la rencontre du conseil d'établissement du 19 octobre dernier.

M. Sansfaçon confirme qu'un montant de 100 $ du budget du CE sera remis en bourse. Aussi un montant
de 100 $ sera également ajouté à une bourse. Mme Lavigueur, secondée par Mme Grondin, propose
l'adoption des deux bourses de 100 $ pour la cérémonie des finissants (CE 070621-45). M. Roy propose
l'adoption du procès-verbal du 3 mai dernier (CE 070621-46).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

5. Résumé de la situation COVID

M. Sansfaçon mentionne que nous avons enfin une accalmie concernant les cas de COVID dans notre
école. Les balises sont toujours mises en place pour continuer les règles sanitaires afin de protéger tous
les élèves et les membres du personnel. Trois journées de vaccination contre la COVID-19 sont prévues
soient les 9, 15 et 16 juin. Les élèves utiliseront le transport scolaire à partir de l'école pour se rendre au
lieu de vaccination.

6. Grille-matières modifiées 2021-2022

(CE 070621-47)
M. Sansfaçon présente la grille-matières et compare celle-ci aux années passées. Il explique les
modifications apportées pour que le cours d'ECR apparaît dans la grille-matières. Mme Grondin, appuyée
par Mme Dumais, propose l'adoption de la grille-matières telle que présentée.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

7. Codes de vie. Normes et modalités. Organisation scolaire et Plan de lutte à l'intimidation 2021-2022.

(CE 070621-48)
M. Sansfaçon demande aux membres s'ils ont des questionnements à la suite des documents codes de
vie, normes et modalité et plan de lutte à l'intimidation envoyés par courriel quelques jours avant la
rencontre du conseil d'établissement. Les membres n'y voient aucune problématique. M. Sansfaçon
présente par niveau le tableau de la clientèle prévisionnelle pour l'année 2021-2022. Il explique les
possibilités d'ouvrir de nouveaux groupes si de nouvelles inscriptions s'ajoutent. Mme Elyse Boyer,
appuyée par Mme Pelle, propose l'adoption des documents : Codes de vie, normes et modalités et plan
de lutte à l'intimidation.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÊ

8. Visite nouveaux élèves pour 2021-2022

Une visite sera organisée pour les 6e année en août. Les parents recevront un courriel d invitation et
pourront visiter l'école sur rendez-vous.
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9. Calendrier 2021-2022

(Œ 070621-49)
M. Sansfaçon mentionne que le calendrier présenté dans une rencontre précédente comportait une

erreur. Il présente le calendrier 2021-2022 modifiée et explique les dates importantes ainsi que
l'organisation des remises de bulletins. Mme Élyse Boyer, secondée par Mme Grondin, propose l'adoption
du calendrier scolaire tel que présenté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10. Frais chargés aux parents 2021-2022

(CE 070621-50)
M. Sansfaçon présente les listes d'effets scolaires et le tableau des frais chargés aux parents. Il explique
les modifications et/ou ajustements des prix par matière. M. Roy, secondé par Mme Lavigueur, propose
l'adoption des frais chargés aux parents 2021-2022.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

11. Education à la sexualité, COSP et RCR 2021-2022 Proposition Statu Quo
(CE 070621-51)

M. Sansfaçon propose le statu quo pour les trois programmes offerts aux élèves. L'écote désire poursuivre
avec la même structure. Mme Boulianne propose l'adoption du statu quo.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

12. Rentrée 2021-2022

M. Sansfaçon revient sur la conférence de presse et les mesures assouplies pour l'an prochain. Des

activités sont présentement en organisation. Mme Lapré demande si les camps pédagogiques auront lieu
comme mentionné par le ministre de t'Éducation. Pour l'instant, qu'aucune balise n'a été déployée.
Mme Verville ajoute que des démarches seront faites auprès des élèves en difficultés.

13. Parole du délégué au comité de parents

Mme Lamoureux est absente au conseil d'établissement. Aucun point apporté.

14. Parole du représentant de la communauté

Mme Dumais n'a pas de point à faire part aux membres.

15. Varia

Aucun varia n'a été demandé.

16. Remerciements

M. Sansfaçon remercie les membres de leur participation et de leur implication tout au long de l'année.
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17. Levée de rassemblée

(CE 070621-52)
Mme Dumais propose l'adoption de la levée de rassemblée à 19 h 47.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Annie Boulianne
Présidente

Eric Sansfaçon
Directeur
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