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Procès-verbal
Conseil d’établissement de l’école Des Belles-Rives
Mardi 26 octobre 2021
Personnes présentes :
- Andrée Auger-Lafontaine, directrice
- Nancy Vallerand, directrice adjointe
- Simon Leblanc, enseignant
- Nathalie Laplante, enseignante
- Florence Gaudet, enseignante
- Sophie Blouin, enseignante
- Rachel Langlois, responsable du service de garde
- Lydia Ericksen, orthopédagogue
- Mélanie Charbonneau, parent
- Philippe Tremblay, parent
- Martin Latour, parent
- Isabelle Faucher, parent
- M. Lipovan, parent
- M. Nkwimi Tchahou, parent
- M. Chahtour, parent

SUJET

#

CE2021-11

CE2021-12

CE2021-13

INTERVENTION

DURÉE

1

Mot de bienvenue
La séance débute à 18 h 30

Présences

2 min.

2

Vérification du quorum
Le quorum est constaté.

Vérification

1 min

3

Adoption de l’ordre du jour
Proposé par Serghei Lipovan
Appuyé par Martin Latour

Adoption

5 min.

4

Suivi et adoption du procès-verbal du 14 septembre dernier
Proposé par Moez Chahtour
Appuyé par Sophie Blouin

Adoption

3 min.

5

Parole au public
Aucun sujet n’a été traité

6

Règles de régie interne du conseil d’établissement de l’école
des Belles-Rives 2021-2022
Proposé par Serghei Lipovan
Appuyé par Philippe Tremblay

Consultation

Adoption

2 min.

7

Normes et modalités d’évaluation
La direction nous informe que le document sera remis aux parents

Information

8

Plan d’action annuel du projet éducatif
Reporté au prochain CÉ

Information

2 min.

Formation obligatoire pour les nouveaux membres du CÉ
9

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-etsecondaire/gouvernance-scolaire/conseiletablissement/formation-obligatoire

Information

2 min.

10

Présentation des états financiers 2020-2021
Madame Auger-Lafontaine explique le rapport financier, document
envoyé au préalable. Malgré la situation financière et particulière
due aux conditions de la pandémie, nous avons tout de même un
surplus 3 011$

Information

20 min.

Information

25 min.

Communications

11

1- Direction
Madame Auger-Lafontaine nous précise que nous sommes
habitués aux normes COVID et qu’il y a un retour graduel vers
la normalité.
Chaque groupe sera rencontré par la direction en lien avec
l’importance de jeter le masque à la poubelle.
Pour le test rapide de dépistage en milieu scolaire, il y a
présentement 3 personnes d’autorisées à faire passer le test.
Pour Halloween, les déguisements des enfants seront permis.
Aucune friandise de la maison ne sera acceptée, l’école
remettra une surprise aux élèves.
La direction aborde le sujet des photos scolaire. Il est noté de
discuter du choix du photographe en février prochain.
Une rencontre est prévue avec les ressources matérielles à
propos de l’installation des détecteurs de CO2. Il y a 8 écoles
prioritaires à la CSSD.
Observation policière pour les élèves marcheurs. Possibilité
d’ajouter un arrêt ou de marquer le sol. Des balises ont été
installées devant l’école (seront retirées pour l’hiver).
Questionnement en lien avec le corridor de sécurité. Le
chemin derrière l’école est inaccessible, la rue Crevier est
étroite et il y a beaucoup de circulation.
2- Personnel de l’école
Préscolaire : M. Leblanc nous parle de l’activité pour le
dépistage dentaire et de l’importance d’une bonne hygiène
buccale et d’une alimentation saine.
Mme Blouin précise que les élèves du 1er cycle sont
également ciblés pour le dépistage dentaire.
Mme Gaudet nous parle de la planification des activités et de
la préparation de la 1re communication.
Pour le 3e cycle, les enseignants(es) ont accueilli Madame
Hélène de Centris pour le bon triage des matières résiduelles

3- Service de garde
Madame Rachel Langlois informe que tout se passe bien au
service de garde. Il y a actuellement 2 postes vacants.
3 journées pédagogiques sont à venir :
12 novembre : Hawaienne
26 novembre : Pièce de théâtre de Noël
10 décembre : Dîner de Noël et décoration
4- Comité de parents
Monsieur Chahtour nous informe qu’il y a eu une première
rencontre et des élections. Le procès-verbal devra être sur le
site prochainement.

CE2021-14

12

Prochaine rencontre : Mardi 30 novembre 2021

Information

2 min.

13

Levée de l’assemblée
La rencontre se termine à 19h38.
Proposé par Martin Latour
Appuyé par Serghio Lipovan

Approbation

2 min.

Madame Isabelle Faucher
Secrétaire de la rencontre

