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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT 
DE L'ÉCOLE LA RELÈVE 

Réunion tenue le 9 novembre 2021, à La minerve 

Personnes présentes 

Personnes absentes 

Invités: 

Marie-Ève Laframboise - Directrice 
Héloïse Allard - Enseignante 
Judith Courchesne - Enseignante 
Fanny Hayes - Secrétaire 

Thérésa Gauthier - parent 
Kira Marquis - parent 
Darling Tremblay - parent 
Alexandra Vadnais - parent 
Francis l'Écuyer- parent 

Shella Roy - public 

1.0 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

Marie-Ève Laframboise, directrice, déclare la séance ouverte. 

Centre 
de services scolaire 

des Laurentides 

n. 'b 
ne 

'<..ue ecuu 

2.0 PRISE DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 

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

Il est 18h36 
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CEE 2021-2022-4 3.0 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR : Kira Marquis 

D'ADOPTER le projet d'ordre du jour tel que soumis. Adopté à l'unanimité 

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
4. Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 3 juin et du 14 septembre
5. Questions du public
6. Secrétariat de la rencontre
7. Élections des postes :

1. Présidence
11. Vice-présidence

8. Représentation au comité de parents CSL
9. Représentation au REPAQ
10. Membre parent substitut
11. Informations de la direction

I.Retour sur la photo école
li.Début du service de co-enseignement

Ill.Conseillers pédagogiques déployés à l'école
IV.Déploiement des formations en enseignement efficace
V.1 ere communication
VI.Arrimage primaire/secondaire
VII.Adoption du plan de lutte contre l'intimidation remis en décembre

12. Suivis
!.Formation obligatoire pour les membres du CE (capsule à visionner)

13. Adoption
I.Règles de régie interne
li.Caisse scolaire

14. Approbation
!.Programmation des activités étudiantes éducatives 
a) de l'école

• Spectacle de musique à Curé-Mercure pour les élèves de 6e année
15. Reddition de comptes

li.Rapport annuel

16. Fonctionnement et identité des comités
• 

17. Informations sur les comités
1. Participation
li.Arrêts pédagogiques
Ill.Plein air
IV.Ouverture sur le monde
V.Conseil d'élèves

Canevas préparatoire à la séance 
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CEE 2021-2022-5 

CEE 2021-2022-6 

-

18. Correspondance reçue
19. Affaires diverses

!.Information en provenance de la Fondation La Relève 
li.Prochaine rencontre: 14 décembre (souper de Noël
Ill.

20.0 Levée de l'assemblée 
ADOPTÉ A l'unanimité 

4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 3 JUIN 
2021 ET DU 14 SEPTEMBRE 2021 

IL EST PROPOSÉ par Darling Tremblay 

D'APPROUVER le procès-verbal de l'assemblée du 3 juin 2021 

IL EST PROPOSÉ par Darling Tremblay 

D'APPROUVER le procès-verbal de l'assemblée du 14 septembre2021 

ADOPTÉ A l'unanimité 

4.10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

5.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Questions de Shella Roy : 

Est-ce qu'il serait possible de solliciter les membres du nouveau conseil municipal pour 
voir si un d'entre eux voudrait être membre de la communauté? 
Réponse : Darling va communiquer avec les membres 

Est-ce qu'il serait possible de faire une annonce sur le Facebook de La Minerve afin de 
trouver d'autres citoyens qui aimeraient se joindre au conseil d'établissement comme 
membre de la communauté? 

Réponse : La direction va préparer un message que nous pourrons diffuser. 

Procès-verbal de l'assemblée du conseil d'établissement de l'école La Relève, du 9 novembre 2021 3 

7 



CEE 2021-2022-7 

CEE 2021-2022-8 

CEE 2021-2022-9 

CEE 2021-2022-10 

6.0 SECRÉTARIAT DES RENCONTRES 

Fanny Hayes fera le secrétariat des rencontres. 

7.0 ÉLECTION DES POSTES 

1. Présidence

IL EST PROPOSÉ par Kira Marquis 

DE NOMMER Alexandra Vadnais comme présidente pour l'année 2021-2022. 

Il. Vice-présidence 

IL EST PROPOSÉ par Thérésa Gauthier 

DE NOMMER Kira Marquis comme vice-présidente pour l'année 2021-2022. 

8.0 REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE PARENTS CSSL 

Une demande est faite afin de savoir si Héloïse Allard peut être le parent représentant même si 
elle est enseignante à l'école puisqu'elle est aussi parent de deux enfants. La direction de l'école 
fera les recherches à ce sujet. Si elle peut le faire, la proposition suivante sera entérinée. 

Advenant le cas où il ne serait pas possible pour Héloïse d'être représentante au comité de 
parent, une demande à tous les parents de l'école sera faite afin de trouver quelqu'un. 

IL EST PROPOSÉ par Kira Marquis 

DE NOMMER Héloïse Allard comme représentant au comité de parents CSSL 2021-2022 

9.0 REPRÉSENTATION REPAQ 

IL EST PROPOSÉ par Thérésa Gauthier 

DE NOMMER Darling Tremblay comme représentant au REPAQ 2021-2022 

10.0 MEMBRE PARENT SUBSTITUT 

Les membres substituts sont 

Christine Bonneville pour Thérésa Gauthier 
Joannie Labelle pour Alexandra Vadnais 
Sheila Roy pour Kira Marquis 
Sandra Labonté-Bessette pour Francis L'Écuyer 
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CEE 2021-2022-11 

- CEE 2021-2022-12

11.0 

12.0 

INFORMATION DE LA DIRECTION 

a) Retour sur la photo école
Les photos de groupes qui ont été prises lors de la journée photo ne seront pas
imprimées et seront remplacées par des mosaïques de groupe.

b) Début du service de co-enseignement
Il y a deux enseignantes qui se partagent le co-enseignement : Valérie Lacasse et
Audrey Légaré.

c) Conseillers pédagogiques déployés à l'école
3 conseillères pédagogiques sont déployées à l'école afin de soutenir les
enseignantes.

d) 1 ere communication
Les parents recevront la 1 ere communication dans la semaine du 18 novembre.

e) Arrimage primaire/secondaire
Des activités seront au programme tout au long de l'année pour l'arrimage des
élèves de se année vers le secondaire.

f) Adoption du plan de lutte contre l'intimidation remis en décembre

Suivis 

1. Formation obligatoire pour les membres du CE (capsule à visionner)

Les membres ont jusqu'au 19 novembre pour visionner les capsules. 
Un document doit être remis au secrétariat général du CSSL. 

13.0 ADOPTION 

1. Règle de régie interne

IL EST PROPOSÉ par Thérésa Gauthier 

D'APPROUVER les règles de régie interne pour l'année 2021-2022 

2. Caisse scolaire

IL EST PROPOSÉ par Alexandra Vadnais 

D'APPROUVER la caisse scolaire pour l'année 2021-2022 
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CEE 2021-2022-13 

CEE 2021-2022-14 

CEE 2021-2022-15 

14.0 Programmation des activités étudiantes éducatives 

a) De l'école

Spectacle de musique à Curé-Mercure pour les élèves de se année

Date : 22 novembre
L'école secondaire Curé-Mercure défraiera les coûts relatifs au transport.

IL EST PROPOSÉ par Thérésa Gauthier 

D'APPROUVER le dérangement à l'horaire pour les élèves de 5e année afin d'aller voir le 
spectacle de la concentration musique. 

Sortie ski Mont-Tremblant 

Le programme ski Mon Tremblant est de retour. La date est à confirmer selon les 
disponibilités de la station de ski Mont-Tremblant. La sortie aura lieu en janvier 2022 
et la clientèle visée est tous les élèves du secteur primaire. 

Les coûts pour la sortie sont seulement pour le transport par autobus. 

IL EST PROPOSÉ par Darling Tremblay 

D'APPROUVER le dérangement à l'horaire pour les élèves du secteur primaire afin de participer 
à la sortie du programme ski Mon Tremblant en janvier 2022. 

b) du service de garde

Aucune

15.0 REDDITION DE COMPTE 

i. Rapport annuel
Présenter par Mathieu Bouffard lors de l'AGA. Le document est disponible dans TEAMS
et envoyé au centre de service.

IL EST PROPOSÉ par Alexandra Vadnais 

D'APPROUVER le rapport annuel de l'année 2020-2021 
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CEE 2021-2022-16 

16.0 FONCTIONNEMENT ET IDENTITÉ DES COMITÉS 

• Canevas préparatoire à la séance

Marie-Ève Laframboise travaillera sur un lien Google dans lequel les responsables des comités 
pourront mettre à l'avance les informations relatives à leur comité. Les membres pourront ainsi en 
prendre connaissance avant la rencontre. 

Lorsqu'il sera mis en place, le document devra être complété au plus tard le vendredi précédent la 
prochaine rencontre. 

IL EST PROPOSÉ par Thérasa Gauthier 

D'APPROUVER la mise en place d'un document préparatoire aux séances. 

17.0 SUIVIS DES COMITÉS 

A) Participation

• Le comité a décidé de reporter la comptabilisation des présences parents afin de
trouver des moyens positifs pour inciter les parents à s'impliquer;

• Un projet pour l'aménagement de l'entrée pour les parents est en cour;
• Marie-Claude Daoust implantera l'accompagnement virtuel dans la classe d'Héloïse;
• Le comité a sollicité la municipalité afin que les élèves puissent collaborer à certains

projets pour augmenter le lien avec la communauté. Un premier projet est en cour
pour participer aux décorations de Noël du village;

• Lorsque des parents viendront à l'école, l'équipe-école pourra envoyer des photos de
leur présence à Thérésa. Par la suite, le comité participation fera des publications sur
Facebook afin de remercier les parents et aussi de démontrer à quoi les bénévoles
peuvent s'attendre lorsqu'ils viennent à l'école.

B) Arrêts pédagogiques

• Le calendrier complet des arrêts pédagogiques sera envoyé aux parents
• Les prochains arrêts serviront entre autres à préparer le dîner de Noël (nourriture et

décorations)
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C) Ouverture sur le monde

• La boîte à lunch sera de retour en janvier. Cette fois-ci, en plus du repas, il y aura
des capsules vidéos préparer par des parents qui donneront de l'information sur le
pays représenter. Une contribution volontaire pourrait être demandée.

D) Plein air

• L'activité de baseball a été un succès;
• Le comité prépare l'activité d'hiver. Ce sera une randonnée en raquette à la cabane à

sucre d'Audrey Légaré. Il est possible que l'activité se déroule durant l'arrêt
pédagogique du 25 février.

E) Conseil d'élève

• Retour sur la fête de !'Halloween :
o Les enfants ont aimé la parade
o Les feux de bingales n'étaient pas une bonne idée;
o Les enfants ont aimé la cachette avec les bâtons lumineux

• Journée de Noël :
o Journée pyjama;
o Jeux du temps de nos parents en avant-midi;
o Dîner traditionnel
o Pour une randonnée en sleigh, c'est compliqué et dispendieux au niveau des

assurances.

• Journées thématiques :
o Les élèves veulent faire une journée thématique par mois.

18.0 CORRESPONDANCE REÇUE 

Rien 

19.0 AFFAIRES DIVERSES 

19.1 INFORMATION EN PROVENANCE DE LA FONDATION LA RELÈVE 
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CEE 2021-2022-17 

-

10.0 

• La fondation est activement à la recherche de nouveaux membres;
• Le festival du livre aura lieu le 20 novembre. La fondation est à la recherche de

bénévole pour cette journée;
• La fondation rappelle au personnel de l'école de ne pas hésiter à remplir le formulaire

de demande d'aide financière. Le formulaire est disponible à côté du photocopieur.

19.3 PROCHAINE RENCONTRE 

Le mardi 14 décembre : souper de Noël? 
On va proposer deux options aux membres. 
Option 1 : un parent de Labelle apportera une commande de la patate Chez Léo 
Option 2 : menu boîte à lunch préparer au marcher Bruneau 

Les rencontres se feront à 18h45 à partir de la prochaine rencontre. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par Kira Marquis de lever la séance, l'ordre du jour étant épuisé. 

Il est 21h18 

Marie-Ève Laframboise 
Directrice de l'école 

�unanlnrté 

Alexandra Vadnais 
Présidente 
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