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

Réunion tenue le 14 décembre 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 

Alexandra Vadnais, présidente, déclare la séance ouverte. 

Centre 

de services scolaire 

des Laurentides 

Québec:: 

2.0 PRISE DES PRÉSENCES ET CONSTATATION DU QUORUM 

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

Il est 18h53 
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CEE 2021-2022-18 3.0 PRÉSENTATION ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR : Thérésa Gauthier 

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 9 novembre

• Membre du CE au comité de parent
5. Questions du public
6. Représentation au comité de parents CSL - aucun représentant
7. Informations de la direction

a. Campagne de vaccination
b. Adresse courriel générique à la présidence du CE et info-parent
c. Suivi budgétaire
d. Comité de travail - échelle des niveaux de compétences au

bulletin
e. Ajout: spectacle de Noël

8. Suivis

9. Adoption
Plan de lutte contre la violence et l'intimidation 

1 O. Approbation 

1 . Programmation des activités étudiantes éducatives 
a) de l'école
b) du service de garde

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

12. Correspondance reçue
a. 

13. Affaires diverses
l.lnformations en provenance de la fondation de l'école
li.Prochaine rencontre : 8 février 2022

14. Levée de l'assemblée
ADOPTÉ À l'unanimité 
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CEE 2021-2022-19 
4.0 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 9 
NOVEMBRE 2021 

IL EST PROPOSÉ Judith Courchesne 

D'APPROUVER le procès-verbal de l'assemblée du 9 novembre 2021 

4.10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

ADOPTÉ À l'unanimité 

• Retour sur le membre du comité parent : une relance dans l'info-parent sera fait
en janvier pour trouver un parent. 

• Préparation d'un message pour trouver un membre de la communauté : à suivre
• Qu'est-ce qu'une question privilège: question hors ordre du jour qui peut être

posée par une membre. 

5.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Question de Shella Roy : 

Est-ce que l'accès au four à micro-ondes sera de retour pour les lunchs? 

Marie-Ève répond que le service reprendra graduellement en janvier. 

11.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 

a) Campagne de vaccination

La campagne a lieu le 16 décembre et 12 élèves y participeront.

b) Adresse courriel générique à la présidence du CE et info-parent

L'adresse courriel sera publiée dans l'info-parents chaque mois. C'est Alexandra qui
répondra au courriel, mais elle pourra consulter l'équipe-école si elle n'a pas la
réponse.

c) Suivis budgétaires

Le budget définitif a été reçu le 10 décembre
Le budget sera présenté aux membres le 8 février
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d) Comité de travail - échelle des niveaux de compétences au bulletin

L'équipe-école travaille sur une proposition de projet de changement de bulletin. 
Une rencontre de parents sera organisée en janvier ou février afin de présenter le projet. 
En mars il y aura un retour en table de travail suite à la rencontre de parents. 
L'objectif serait de faire une proposition au centre de services en juin pour une dérogation de 
changement de bulletin. 

e) Spectacle de Noël

Une décision sera rendue rapidement pour savoir si les parents pourront assister au spectacle de 
Noël à l'église. 

S'il y a obligation de passeport vaccinal et si le personnel de l'église ne veut pas prendre en 
charge la validation des passeports, les parents ne seront pas admis. 

Le spectacle sera filmé afin que les parents puissent le voir. 

f) Repas de Noël

Le repas de Noël est maintenu. 

12.0 Suivis 

Le calendrier de co-éducation doit être amélioré visuellement pour qu'il soit plus facile de 
s'y retrouver pour les parents. 

13.0 ADOPTION 

1. Plan de lutte contre la violence et l'intimidation

Reporté en février. 

IL EST PROPOSÉ par 

D'APPROUVER le plan de lutte contre la violence et l'intimidation pour l'année 2021-2022 

Procès-verbal de l'assemblée du conseil d'établissement de l'école La Relève, du 14 décembre 2021 4 

i7 



-

CEE 2021-2022-20 

14.0 Programmation des activités étudiantes éducatives 

a) De l'école

• Soirée conte de Noël le 20 décembre pour les élèves du préscolaire
• Programme Nager pour survivre pour les élèves du 2e cycle. En attente du

financement pour le transport.
• Projet culture à l'école : Baladas en écriture jeunesse. Une artiste viendra faire

des ateliers avec tous les élèves en février. Elle sera à l'école deux fois 3 jours.

IL EST PROPOSÉ par Thérésa Gauthier 

D'APPROUVER la programmation des activités étudiantes éducatives mentionnées plus haut. 

b) du service de garde

Aucune

17.0 INFORMATIONS SUR LES COMITÉS 

Voir le document en pièce jointe pour les détails. 

A) Participation
Pour le 23 décembre, il y aura seulement le dîner de Noël.
Il faut se questionner sur comment intégrer les fêtes à l'école.
Prévoir des ateliers de style World Café à l'AGA.

B) Arrêts pédagogiques

Un bilan sera fait après l'arrêt du 25 février pour voir la pertinence de faire un arrêt le
dernier jour avant la relâche.

C) Ouverture sur le monde

Les repas seront de retour en janvier.

D) Plein air

E) Conseil d'élève
Faire un sondage auprès des élèves du style : qu'est-ce que vous aimez des parents?
Préparation d'un guide du bon parent accompagnateur par les élèves.
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CEE 2021-2022-21 

18.0 CORRESPONDANCE REÇUE 

Rien 

19.0 AFFAIRES DIVERSES 

19.1 INFORMATION EN PROVENANCE DE LA FONDATION LA RELÈVE 

. 
. 

• Le Salon du livre a bien fonctionné. Un montant de 1 101.58$ en crédit
Scholastic sera remis aux enseignants. La fondation laisse à l'équipe-école
la liberté de choisir comment le montant sera divisé.

10.0 

• Le marché de Noël a bien fonctionné. C'est à refaire. On discute de la
possibilité d'intégrer un projet de fabrication quelconque des élèves afin
d'avoir une table de l'école au marché.

19.3 PROCHAINE RENCONTRE 

8 février 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Il est 20h42 

Marie-Ève Laframboise 
Directrice de l'école 

ADOPTÉ À l'unanimté 
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