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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 5 octobre 2021 à 18 h 30 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école 
Catherine-Soumillard tenue via Google Meet, ce mardi cinquième jour du mois 
d’octobre de l’an deux-mille-vingt-et-un, à dix-huit heures trente. 
 
Étaient présents : 
 

Mmes : Marie Atalla,  enseignante 
  Catherine Chassat, parent 
  Nadine Guertin, parent 
  Chantal Hamelin, enseignante 
  Annie Lamond, enseignante 
  Pascale Lefebvre-Ouellet, enseignante 
  Geneviève Vinois, parent 

 
 

M. : Martin Bougie-Richer, parent 
  
Étaient excusés Mme Suzanne Murphy, responsable du service de garde et  
M. Alex Turcotte, parent 
 
Assistait également M. François Gagnon, directeur de l’école. 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée à 18 h 35 

  
2. Présences et vérification du quorum 

Il y a quorum. 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Chassat propose l’adoption de l’ordre du jour et Mme Vinois la seconde.   
CE-20211005-01  Proposition unanimement approuvée. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 8 juin 2021 
M. Bougie-Richer propose l’adoption du procès-verbal.  Mme Chassat 
seconde cette proposition.  
CE-20211005-02  Proposition unanimement approuvée.  
 

5. Suivi du procès-verbal du 8 juin 2021 
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Il n’y a aucun suivi. 
 

6. Élections (postes CÉ) 
- Poste de présidente 

 Mme Chassat est élue par acclamation. 
- Poste de vice-président 

 Point reporté à la prochaine rencontre. 
- Poste de trésorier 

 M. Bougie-Richer est élu par acclamation. 
 

7. Sujets d’information 
 

a) Retour sur le début d’année scolaire en temps de COVID-19 
 
-La rentrée 2021 s’est faite de façon plus naturelle pour les élèves puisque 
le concept de bulle-classe n’existe plus. 
-Pour la direction de l’école, il y a encore plus de changements et de 
nuances dans la gestion des évènements en raison de la vaccination. 
-Les dernières précisions amenées concernent le port du masque dans le 
transport scolaire pour les élèves du préscolaire et lors des cours 
d’éducation physique lorsque la distanciation physique (2m) ne peut pas 
être respectée. 
-L’administration de tests rapides à l’école est possible depuis deux 
semaines.  Seulement deux tests ont été faits et se sont avérés négatifs.  
Près de 95% des parents ont donné leur accord pour ce service. 
-Des assouplissements permettront la tenue d’activités et de sorties 
éducatives cette année. 
-La tenue d’activités extrascolaires est reportée. 
 

8. Sujets d’approbation 
 

a)  Règles de régie interne 2021-2022 
Mme Vinois propose l’approbation du document déposé et présenté par M. 
Gagnon et Mme Guertin seconde. 
CE-20211005-03  Proposition unanimement approuvée. 
 
b) Calendrier des rencontres 
Mme Atalla propose l’approbation du calendrier présenté par M. Gagnon 
et Mme Lefebvre-Ouellet seconde. 
CE-20211005-04  Proposition unanimement approuvée. 

 
 
  
9. Communications : 
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a) Mot de la direction 

-M. Gagnon présente les membres du personnel présents. 
-Cette année, 4 communications officielles seront remises aux parents, 
dont 2 bulletins (janvier et juillet) et 2 communications (novembre et avril). 
-Différentes activités de préventions sont animées dans les classes par les 
TES. 
-Il manque encore un orthopédagogue, un psychoéducateur et un 
éducateur spécialisé pour compléter l’équipe-école. 
-Mme Sarah Guzzo nous quittera le vendredi 8 octobre.   
-Des démarches sont entreprises afin d’aménager des mesures de soutien 
pédagogique, dont l’embauche d’une orthopédagogue (10% de tâche). 

 
b) Mot des enseignants 

-De nouvelles personnes ont été accueillies : Mme Sonia Bélanger en 1re 
année, Mme Roseline Impala en 3e année, Mme Annie Beaupré en 4e 
année, Mmes France Boucher et Pascale Lefebvre-Ouellet en 6e année, 
M. Manuel Bureau partageant en 1re, 4e et 6e années et M. David 
Chartrand en musique. 
-L’année scolaire est bien enclenchée et de beaux projets se préparent. 
-Des ateliers d’habiletés sociales et de prévention animés par les TES ont 
débuté dans plusieurs classes. 
-Les premiers blocs de service de soutien linguistique et d’orthopédagogie 
ont débuté. 
-Différents dépistages  (PREV, conscience phonologique) ont été faits. 
-Des élèves et les nouveaux membres du personnel ont assisté à la 
formation « code noir » (exercice de confinement). 
-Les plus petits apprennent comment se déroule une évacuation en cas 
d’incendie. 
-Plusieurs classes ont répondu à l’offre de service de la bibliothécaire du 
CSSMB.  De belles activités et un concours sont à venir. 
-Mme Caroline Lalonde, bénévole responsable de la bibliothèque de 
l’école, prépare des boîtes de livres pour les classes d’ici à ce que la 
bibliothèque soit officiellement ouverte. 
-Quelques classes ont participé à l’activité Une chanson à l’école dans le 
cadre des Journées de la culture. 
-La planification des sorties et activités éducatives pour l’année est 
presque terminée. 
-La vente de produits Bulle Bio reprendra sous peu pour les élèves du 3e 
cycle et la classe de Mme Beaupré (4e année).  
-En plus des activités de l’Halloween qui se préparent, les élèves de la 1re 
année feront une exposition de toutous déguisés, les élèves de la 
maternelle participeront au défi Croque local, les élèves du 3e cycle 
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participeront à des ateliers de théâtre et au programme Passage 
primaire/secondaire. 
-Des ateliers de codage débuteront bientôt dans des classes du 2e et du 
3e cycle. 
-Des élèves du 3e cycle préparent des récréations animées pour les petits 
en collaboration avec les TES. 
-Les élèves de la 6e année ont participé au vote étudiant tenu le 20 
septembre.  De plus, ils ont assisté à des conférences sur l’espace et ont 
rencontré un représentant de l’école secondaire Jean XXIII qui leur a 
présenté l’école et ses différents programmes. 
-Des élèves de 4e, 5e et 6e années participeront à une compétition de  
cross-country le mercredi 6 octobre. 

 
c) Mot de la responsable du service de garde 

-Le service HopHop est reconduit cette année. 
-Des modifications ont été apportées aux groupes en raison d’un très grand 
nombre de demandes de changements de fréquentation de la part des 
parents. 
-Inscriptions : 10 enfants dont la fréquentation est sporadique, 218 enfants 
à fréquentation régulière et 152 enfants inscrits au service des dîneurs. 
 

d) Mot de la déléguée du comité de parents 
Il n’y a pas eu de rencontre. 

 
e) Mot de l’O.P.P. 

-L’O.P.P. est à la recherche de bénévoles. 
-Différents projets de campagnes de financement seront bientôt proposés 
à l’O.P.P. 
 

f) Rapport du trésorier 
Le solde du budget est à 375,00$ 

 
10. Questions du public (15 minutes) 

Il n’y a pas de public 
 

11. Correspondance 
Aucune correspondance 

 
12. Divers 

Aucun point n’a été apporté. 
 
 

13. Date de la prochaine rencontre 
La prochaine rencontre aura lieu le 7 décembre 2021 à 18 h 30. 
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14. Levée de l’assemblée à 19 h 27. 
 
 
 

 
Catherine Chassat       François Gagnon 
Présidente du Conseil d’établissement                                  Directeur 
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