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PROCÈS-VERBAL

du conseil d'établissement
de l'école Louis-Cyr

le mardi 16 novembre 2021 à 18 h 30
à la cafétéria

Étaient présents :

Membres de la direction :
M. Eric Sansfaçon, directeur

Membres parents :

Mme Annie Boulianne

Mme Elyse Boyer, membre substitut
Mme Margo Caron, membre substitut
Mme Annie Lapré
Mme Mélissa Lavigueur
Mme Laurence Tremblay

Membres du personnel :
M. Denis Beaudoin

Mme Audrey Benoît
Mme Pierrette Boudrias
Mme Andrée-Anne Charron

Mme Kathleen Tremblay

Membre de la communauté
Mme Chantai Labrie

Étudiants
Jean-Christophe Landry
ZacharySanche

Etaient absents :

Mme Sylviane Deslandes
M. Jean-Claude Guérin

Mme Laurence Tremblay
Mme Christine St-Jean

l. Mot de bienvenue

Ouverture de rassemblée à 18 h 33. Mme Boulianne souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil
d'établissement.

2. Presentation du représentant de la communauté
M. Sansfaçon présente Mme Labrie comme nouveau membre. Mme Labrie est à la charge du service
action bénévole et travaille en collaboration avec Napierville ainsi que St-Cyprien-de-Napierville.
M. Sansfaçon présente également les deux élèves élus de la campagne d'élection : Jean-Christophe Landry
président et Zachary Sanche vice-president.
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3. Adoption de l'ordre du jour
(CE 161121-12)
M. Sansfaçon présente l'ordre du jour et fait l'ajout du point 12.7 « Situation importante 1er cycle du
secondaire ». Mme Lapré demande l'ajout du point 12.2 « Évaluation sur le portail ». Mme Boyer propose
l'adoption de l'ordre du jour modifié.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

4. Parole du public
Aucun public n'est présent à la rencontre.

5. Adoption du procès-verbal du 19 octobre 2021 et suivis
(CE 161121-13)

M. Sansfaçon fait la lecture du procès-verbal du 19 octobre dernier et fait un retour sur les différents
points abordés lors de la dernière rencontre. L'activité d'Halloween s'est bien déroulée et a été appréciée
des élèves. En lien avec le 2e transport, Mme Boulianne et M. Sansfaçon ont fait des démarches après du
transport du Centre de service pour un nouveau point de chute à l'Hôtel de Ville de St-Cyprien-de-
Napierville. Celui-ci a été autorisé par le transport. Mme Tremblay propose l'adoption du procès-verbal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6. Situation COVID

Le masque est désormais autorisé à être retiré lorsque les élèves sont assis en classe à leur bureau.
Toutefois, il demeure obligatoire dans les aires communes. Aucun cas positif n'a été déclaré.

7. Activités étudiantes :

(CE 161121-14)
7.1 Noël

M. Sansfaçon présente les activités de Noël. L'horaire sera fait durant la semaine et un courriel
sera envoyé aux membres pour leur approbation.

* Le 8 décembre, les membres ont reçu un courriel décrivant les activités et tous ont donné leur
approbation.

8. Prix persévérance Gala
(Œ 161121-15)

M.Sansfaçon aimerait souligner la persévérance de nos jeunes avec le comité Gala. Ce prix ne se veut pas
en lien avec les notes, mais plutôt pour la motivation, la resilience, les efforts à surmonter les embûches,
etc. Mme Charron propose une autre catégorie comme l'implication, les efforts. Les membres proposent
différentes catégories qui ne sont pas en lien avec les notes académiques. Mme Labrie propose l'adoption
du prix persévérance Gala ainsi que les nouvelles catégories proposées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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9. Formation des membres du C.E.

M. Sansfaçon présente le cartable aux nouveaux membres et explique globalement les fiches qui s'y
retrouvent. Mme Boulianne renchérit sur le sujet et précise que les fiches sont des points de repère.

10. Parole du délégué au comité de parents

Mme Boulianne mentionne qu'il n'y a pas eu de nouvelle rencontre depuis la dernière fois.

11. Parole du représentant de la communauté

Mme Labrie présente un nouveau projet « coup de main coup de cœur ». Les gens peuvent s'inscrire sur
Ie site internet pour offrir leur temps de manière bénévole. Ils seront jumelés avec des citoyens dans le
besoin. Le but est de rendre service et de briser la solitude des personnes vivant seule.

12. Varia
12.1 Situation importante 1er cycle secondaire

M. Sansfaçon est inquiet face à certaines situations des lre secondaire. Plusieurs d'entre eux sont
démotivés, ils manquent d'implication dans les travaux, ils ont beaucoup de retard dans les tâches
demandées. Les élèves n'ont pas le sentiment d'appartenance et les intervenants cherchent des
solutions pour régler cette problématique. Les membres proposent différentes alternatives pour
améliorer la motivation des élèves. Un courriel sera envoyé aux parents expliquant la situation actuelle.

12.2 Notes sur le portail

Mme Lapré dit que ce n'est pas tous les enseignants qui mettent les notes sur le portail. Le suivi se fait
moins bien par la suite avec leur enfant. Mme Charron propose d'offrir un accompagnement aux
enseignants qui ne savent pas comment y procéder. M. Sansfaçon fera un rappel aux enseignants en
assemblée générale.

13. Levée de rassemblée
(CE 161121-16)
Jean-Christophe Landry propose la levée de rassemblée à 19 h 22.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
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Directeur

Adopté : Le mardi 18 janvier 2022
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