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

Réunion tenue le 5 avril 2022, à La minerve 

Personnes présentes 

Personnes absentes 

Invités: 

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

Thérésa Gauthier - parent 
Kira Marquis - parent 
Alexandra Vadnais - parent 
Francis L'Écuyer - parent 
Darling Tremblay- 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 18h45 
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CEE 2021-2022-28 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 8 février

· a) Membre du CE au comité de parent

S. Questions du public

6. Représentation au comité de parents CSL- aucun représentant

7. Informations de la direction

a) lnfo-Travaux: Classes modulaires et travaux majeurs, demande de projet
d'embellissement de cour d'école

b) Éligibilité de l'école pour une demande de subvention provenant de Postes
Canada 5000$

c) Rôle du parent co-éducateur

8. Approbation
8.1 Approbation des grilles-matières 2022-202
8.2 Horaire de l'école 2022-2023
8.3. Programmation des activités étudiantes éducatives de l'école
8.4. Programmation des activités étudiantes du service de garde
8.5 approbation des règles de fonctionnement du service de garde

9. Informations en provenance des comités alternatifs
9.1 Comité de participation
9.2 Comité des arrêts pédagogiques
9.3 Comité plein-air
9.4 Conseil étudiant
9.5 Comité Ouverture sur le monde

10. Correspondance reçue

11. Affaires diverses
11.1. Des nouvelles de la Fondation de l'école primaire La Relève
11.3 Constitution du conseil d'établissement avec parent co-éducateur
11.2. Prochaine rencontre : 10 mai 2022,
12. Levée de l'assemblée

ADOPTÉ À l'unanimité 
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4.0 
2022 

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE DU 8 FÉVRIER 

IL EST PROPOSÉ Alexandra Vadnais 

D'APPROUVER le procès-verbal de l'assemblée du 8 février 2022 

ADOPTÉ À l'unanimité 

4.10 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 

5.0 QUESTIONS DU PUBLIC 

Aucune 

6.0 REPRÉSENTATION AU COMITÉ DE PARENT CSL - AUCUN PARENT 

Les recherches doivent se poursuivre pour trouver un parent qui accepte le rôle. 

7.0 INFORMATION DE LA DIRECTION 

a) lnfo-travaux : classes modulaire et travaux majeurs, demande de projet
d'embellissement cour d'école

Deux classes modulaires seront installées à partir de juin pour la prochaine rentrée
scolaire.
1 modulaire sera occupé par une classe et l'autre sera installé en prévision des
travaux majeurs à venir.
Une demande a été déposé au ministère pour voir si l'école est éligible à des travaux
majeurs. Les études sont en cour. Le souhait est que l'école soit viable pour ne pas
avoir à être démolie et reconstruite. L'équipe école a envoyé une liste de souhait
pour les rénovations. Il ne devrait pas y avoir de travaux l'année prochaine. Les
travaux devraient débuter au printemps 2023.

L'école doit faire une demande d'embellissement de la cour d'école au ministère. À
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CEE 2021-2022-30 

CEE 2021-2022-31 

CEE 2021-2022-32 

CEE 2021-2022-33 

la demande de la municipalité, nous devons faire la demande afin d'harmoniser 
l'environnement des modulaires. 

b) Éligibilité de l'école pour une demande de subvention provenant de Postes
Canada 5000$

Marie-Ève va consulter l'équipe-école pour voir vers quoi on irait. Soit : montant pour
le parc-école ou en lien avec l'indice de dé favorisation. L'équipe-école sera
consulté en mai.

c) Rôle du parent co-éducateur

Deux candidatures ont été reçu. Thérésa Gauthier est maintenant employée
contractuelle.
Elle doit occuper des fonctions de toutes tâches qui ne relèvent pas d'un emploi
syndiqué.
La direction revient sur le point de la fondation qui a été écarté du processus de
sélection qui devait être fai1t seulement par les ressources humaines.
Pour l'instant c'est 5 heures par semaine.
Un gros morceau est les arrêts pédagogiques
Thérésa s'occupe d'inscrire les commentaires sous les publications des calendriers
dans les calendriers de co-éducation. Les profs n'ont donc pas besoin de lire chacun
des commentaires, ils ont seulement à vérifier le calendrier.

Vérifier les adresses courriels de présidence CE et parent co-éducateur dans l'info
parent

8.0 APPROBATION 

1. Approbation des grilles-matières 2022-2023

Il y a des normes strictes à respecter des matières.
Des parents reviennent sur le souhait d'ajouter plus de période d'anglais.
Voir pour engager un prof en parascolaire pour de l'anglais l'année prochaine.

IL EST PROPOSÉ par Thérésa Gauthier 

D'APPROUVER les grilles-matières pour l'année 2022-2023 

2. Horaire de l'école 2022-2023

Modification de la fréquence et durée des arrêts pédagogiques.
Un avant midi de 3 périodes au 20 jours. 12 arrêts pédagogiques pour l'année.
Encadrement pour le préscolaire : remettre l'arrêt en bloc une journée par semaine.
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IL EST PROPOSÉ par Kira Marquis 

D'APPROUVER l'horaire de l'école pour l'année 2022-2023 

3. Programmation des activités étudiantes éducatives de l'école

Préscolaire : village du père noël - lundi le 20 juin -20 $ par enfant 
1 e-2e-3e année: 17 juin -visite à montréal : musée mccord, pointe à callière, 
métro et souper au resto. 
4-5-5 : Abitibi. 1 nuit et 2 jours. Cité de l'or date à déterminé et montant à venir.

Bien-être à l'école : petit conservatoire d'Estelle. 

Vente de billet pour chocolat de Pâques - levée de fond pour les activités de l'école. 

IL EST PROPOSÉ par Kira Marquis 

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

rien 

4. Programmation des activités étudiantes du service de garde

IL EST PROPOSÉ par 

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

5. Approbation des règles de fonctionnement du service de garde

Collation et lunch allergie point 20. Voir avec Julie Barrette 

IL EST PROPOSÉ par Thérésa Gauthier 

D'APPROUVER les règles de fonctionnement du service de garde. 

9.0 INFORMATIONS EN PROVENANCE DES COMITÉS ALTERNATIFS 

Voir le document en pièce jointe pour les détails. 
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A) Participation

B) Arrêts pédagogiques

C) Ouverture sur le monde

D) Plein air

E) Conseil d'élève

10.0 CORRESPONDANCE REÇUE 

Un comité est formé pour préparer le nouveau projet éducatif. C'est à renouveler au 4 ans. 

11.0 AFFAIRES DIVERSES 

11.1 INFORMATION EN PROVENANCE DE LA FONDATION LA RELÈVE 

14 avril : AGA au centre communautaire à 19h 
11 juin : marché d'été. Une table gratuite est offerte à l'école pour vendre des produits fabriqués 
par les élèves. 
Dîner spaghetti : relancer les parents pour aider à l'organisation. Voir avec les petits déjeuners et 
Guylaine. Plus de détails à venir. 

11.2VARIA 

Photo d'école 
27 septembre? 
Vincent Provost? 
Les membres du CE souhaite des photos plus dynamique 
Sondage aux parents 

Approuver par Darling Tremblay 

11.4 REPAQ 

Thérésa et Darling ont assisté à la dernière rencontre. 

Les résumés ne sont pas encore reçus par thérésa. 
Toutes les écoles alternatives ont des enjeux aux niveau de la communication. 
Peu importe où on envoie l'information, il va toujours y avoir des parents qui ne verront pas 
l'information. 
Des écoles ont un info-lettre par semaine. 
Les réseaux sociaux ont besoin d'encadrement. 
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CEE 2021-2022-34 

-

Participation des parents 
Sur 6 personnes présentes, il y en avait 4 qui ne calculait pas les heures des parents. 
Application seesaw 
Sonder les parents pour connaitre leur intérêts-passion-métiers et ensuite monter des projets à 
partir de ce sondage. 

Prochaine rencontre du REPAQ : Darling et Thérésa aimerait y aller. C'est à Cowansville. Le CE 
paiera le kilométrage au tarif CS : approuver à Alexandra Vadnais. 

11.3 PROCHAINE RENCONTRE 

10 mai 2022 à confirmer si ce sera en présentiel ou virtuel 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

Il est 21h21 

 
Marie-Ève Laframboise 
Directrice de l'école 

ADOPTÉ À l'unanimté 

Présidente 
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