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ORDRE DU JOUR
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
Mardi 14 septembre 2021
Personnes présentes :
- Andrée Lafontaine Auger, directrice
- Simon Leblanc, enseignant
- Nancy Vallerand, directrice adjointe
- Mélanie Charbonneau, parent
- Philippe Tremblay, parent
- Martin Latour, parent
- Isabelle Faucher, parent
- Florence Gaudet, enseignante
- Sophie Blouin, enseignante
- Rachel Langlois, responsable du service de garde
- M. Lipovan, parent
- M. Nkwimi Tchahou, parent
- M. Chahtour, parent

SUJET

#

CE2021-01

CE2021-02

CE2021-03

INTERVENTION

DURÉE

1

Mot de bienvenue
La séance débute à 19h10.

Présences

2 min.

2

Vérification du quorum
Le quorum est constaté.

Vérification

1 min

3

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Martin Latour
Appuyé par Isabelle Faucher

Adoption

5 min.

4

Suivi et adoption du procès-verbal du 14 juin 2021
Une modification est demandée par Simon Leblanc pour corriger
le mot la préhension du crayon.
Proposé par Mélanie Charbonneau
Appuyé par Philippe Tremblay

Adoption

3 min.

5

Parole au public
Aucun sujet n’a été traité

Consultation

3 min.

6

Participation de la directrice adjointe aux réunions du conseil
d’établissement
Proposé par Isabelle Faucher
Appuyé par Martin Latour

Approbation

2 min.

CE2021-04

CE2021-05

CE2021-06

CE2021-07

CE2021-08

CE2021-09

7

Élections au poste de président(e) du conseil d’établissement
Une seule personne s’est présentée Mélanie Charbonneau, elle
est élue par acclamation.

Élection

2 min.

8

Élections au poste de vice-président(e) du conseil
d’établissement
Une seule personne s’est présentée Philippe Tremblay, il est élu
par acclamation.

Élection

2 min.

9

Élections au poste de secrétaire du conseil d’établissement
Une seule personne s’est présentée Isabelle Faucher, elle est
élue par acclamation.

Élection

2 min.

10

Représentant au comité de parents
Une seule personne s’est présenté Moez Chahtour, il est élu par
acclamation. Martin Latour sera le remplaçant.

Élection

2 min.

11

Dénonciation d’intérêts
Mme Auger-Lafontaine explique l’importance de remplir le
formulaire de dénonciation d’intérêts et de le remettre à la fin de
l’assemblée.

Consultation

2 min.

12

Sorties éducatives à distance de marche
Il est donné en exemple une marche vers les jeux d’eau ou un
parc.
Proposé par Martin Latour
Appuyé par Rachel Langlois

Approbation

2 min.

16

Calendrier des rencontres 2021-2022
La direction propose de prévoir les rencontres le mardi, elle
s’engage à envoyer un horaire par courriel sous peu.
Proposé par Martin Latour
Appuyé par Philippe Tremblay

Adoption

2 min.

Information

15 min.

Communications
1- Direction
Mme Auger-Lafontaine est bien heureuse d’être la directrice
de l’école des Belles-Rives. La rentrée s’est bien déroulée et
les bulles-classes ont été retirées.
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2- OPP
Aucun sujet n’a été traité, car aucune activité n’a eu lieu l’an
dernier en lien avec les normes sanitaires. Une relance est
prévue cette année. La directrice invite les parents à donner
leur nom pour être bénévole pour les activités de l’école. Il est
également possible d’écrire un courriel pour mentionner
intérêt
3- Personnel de l’école
Préscolaire : M. Leblanc regarde les possibilités avec le
programme La Culture à l’école. Avec son équipe, ils ont
préparé un cartable d’activités advenant une fermeture dues à
la COVID.
Mme Blouin pense également organiser une sortie culturelle.
Les enfants s’habituent au port du masque et s’adaptent à la
routine.

Mme Gaudet, mentionne que les photos scolaires seront
prises le 21-22 septembre à l’extérieur si la température le
permet.
4- Service de garde
Mme Langlois est toujours à la recherche d’une éducatrice.
Les enfants ont le goût de participer aux activités, le nombre
d’inscriptions est à la hausse, soit 122 élèves pour la journée
pédagogique Les Pommes.

CE2021-10
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Varia
Des parents ont signifié leurs inquiétudes pour les corridors de
sécurité. En particulier, la zone de construction interdite et le
détour exigé dans des rues trop étroites. La directrice est déjà en
discussion avec l’agent pour la sécurité des enfants. Nathalie
Charbonneau suggère d’ajouter un projet parent-bulle afin d’offrir
un service d’accompagnement sécuritaire aux enfants. Un rappel
sera également fait par communication courriel aux enfants afin
que les parents qui conduisent leur enfant pensent à la sécurité
des autres enfants en évitant de se garer trop près de l’entrée.

19

Prochaine rencontre : 26 octobre 2021 à 18 h 30

Information

2 min.

20

Levée de l’assemblée
La rencontre se termine à 19h45.
Proposé par Mélanie Charbonneau
Appuyé par Martin Latour

Approbation

2 min.

Madame Isabelle Faucher
Secrétaire de la rencontre

