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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

DE L’ÉCOLE LE TREMPLIN 

Réunion tenue le 23 novembre 2022. 

Personnes 

présentes : 
Marie-Ève Laframboise, directrice 

Jean-Marc Deschamps, président 

Mélissa Durand, parent 

Rébécca L’Espérance, parent 

Daniel Lajeunesse, parent 

Pierre-Alexandre Legault, parent 

Marie-Josée Leblanc, enseignante 

Sylviane Charette, enseignante 

Francine Robitaille, personnel de soutien 

Julie Barrette, responsable du service de garde 

Jean-Maurice Raymond, représentant de la communauté 

1.0 PRISE DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 

Une fois les présences prises, il y a constatation du quorum. 

Il est 18 h 35. 

2.0  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Jean-Marc Deschamps, président, déclare la séance ouverte. 

CEE 2022-2023–22 3.0 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR : Francine Robitaille 

D’ADOPTER le projet d’ordre du jour tel que soumis. 

Le projet de l’ordre du jour de la séance tel qu’approuvé est le suivant : 

1. Présences

2. Mot de bienvenue

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance

4. Adoption du procès-verbal de la réunion du mercredi 26 octobre 2022

5. Suivis de la dernière séance

6. Questions du public

7. Consultation

7.1 Demandes RTB

8. Pour adoption

8.1. Dépôt de la demande de Projet d'embellissement de cour d'école, deuxième demande

9. Pour approbation

9.1 Approbation de la programmation des activités éducatives

9.2 Approbation de la programmation des contenus obligatoires en éducation à la sexualité 
9.3 Approbation de la programmation des activités étudiantes du service de garde

10. Pour informations

10.1 Informations en provenance de la dernière rencontre du comité de parents

10.2 Les bons coups de la vie scolaire: Rayonnement des activités de Parentraide, mot du 

personnel 

10.3 Informations de la direction 

10.3.1 : Suivi des travaux 

10.3.2 : Suivi du processus d'ouverture / fermeture de la période du matin du service de 

garde.  

10.3.3 : Portrait de réussite de la première étape et organisation des services d'appui 
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11. Correspondance reçue

12. Affaires diverses

12.1 Des nouvelles de la Fondation de l'école Le Tremplin

13. Prochaine rencontre : le mercredi 21 décembre, 18h30. Dessert de Noël et café seront

servis.

14. Levée de l’assemblée

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CEE 2022-2023–23 4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 26 

OCTOBRE 2022 

IL EST PROPOSÉ par : Marie-Josée Leblanc 

D’APPROUVER le procès-verbal de l’assemblée du 26 octobre 2022. 

ADOPTÉ À UNANIMITÉ 

5.0 SUIVIS DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

Aucun suivi. 

6.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune question. 

7.0 CONSULTATION 

7.1 Demande de rénovation, transformation du bâtiment 

Dix demandes seront envoyées au service des ressources matérielles; 

- Amélioration du système électrique de la salle du personnel;

- Amélioration du système électrique pour permettre l’installation de climatiseurs

dans trois classes;

- Augmentation du système électrique des classes;

- Déplacer le photocopieur dans un endroit plus central;

- Vérification du chauffage dans la section « bateau » de l’école;

- Remplacement de fontaine d’eau par des fontaines de remplissage de bouteille;

- Réfection des deux dernières salles de bain individuelles;

- Remplacement des planchers;

- Augmenter l’éclairage extérieur;

- Ajouter ou réparer la sonnerie de l’alarme incendie.

CEE 2022-2023–24 8.0 POUR ADOPTION 

8.1  Dépôt de la demande de Projet d'embellissement de cour d'école, deuxième 

demande. 

IL EST PROPOSÉ par : Sylviane Charette 

D’APPROUVER le dépôt de la demande de Projet d'embellissement de cour d'école, 

deuxième demande. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

CEE 2022-2023–25 8.0 APPROBATION 

8.1 Approbation de la programmation des activités éducatives 

IL EST PROPOSÉ par : Mélissa Durand 

D’APPROUVER la programmation des activités étudiantes éducatives. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CEE 2022-2023–26 

CEE 2022-2023–27 

8.2 Approbation de la programmation des contenus obligatoires en éducation à 

la sexualité  

IL EST PROPOSÉ par : Marie-Josée Leblanc 

D’APPROUVER la programmation des contenus obligatoires en éducation à la sexualité. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

8.3 PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉTUDIANTES ÉDUCATIVES  

DU SERVICE DE GARDE 

Le 2 décembre et le 9 janvier seront des journées à l’école au coût de 20 $. 

IL EST PROPOSÉ par : Daniel Lajeunesse 

D’APPROUVER la programmation des activités étudiantes éducatives du service de garde. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

9. POUR INFORMATIONS

9.1 INFORMATIONS EN PROVENANCE DE LA DERNIÈRE RENCONTRE DU 

COMITÉ DE PARENTS 

Adoption de la fermeture de la période du matin de notre service de garde.   

Les impacts de la pénurie de main d’œuvre au niveau du transport scolaire et 

trouver un meilleur moyen de communication lors de bris de service. 

9.2 LES BONS COUPS DE LA VIE SCOLAIRE: RAYONNEMENT DES  

ACTIVITÉS DE PARENTRAIDE, MOT DU PERSONNEL 

De belles activités ont été organisées à l’Halloween par le groupe Parentraide et 

les enfants ont reçu un sac de friandises. 

9.3 INFORMATIONS DE LA DIRECTION 

9.3.1 : Suivi des travaux 

Le plancher est terminé et les crochets qui remplacent les casiers ont 

été installés. Il reste la réfection de l’escalier vers la porte numéro 3. 

9.3.2 : Suivi du processus d'ouverture / fermeture de la période du matin du 

service de garde.  

Le comité de parents a approuvé la fermeture de la période du matin du 

service de garde. 

9.3.3 : Portrait de réussite de la première étape et organisation des services 

d'appui 

Suite à l’émission du premier bulletin, une analyse sera effectuée pour 

adapter ou modifier les services d’appui. 

10.0 CORRESTPONDANCE REÇUE 

Aucune 

11.0 AFFAIRES DIVERSES 

11.1 FONDATION LE TREMPLIN 

La collecte d’Halloween avec les tirelires est un record à 1 005 $. Des paniers de 

collecte de dons non périssables seront installés dans les classes pour le Comptoir 

d’entraide de Labelle. 

12.0 PROCHAINE RENCONTRE 

Le mercredi 21 décembre 2022 à 18 h 30. 
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CEE 2022-2023–28 16.0  LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par Julie Barrette, de lever la séance, l’ordre du jour étant épuisé. 

Il est 19 h 15. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

Marie-Ève Laframboise Jean-Marc Deschamps 

Direction de l’école Présidence 


