
 

 
    PROCÈS-VERBAL 

    DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

     DE l’ÉCOLE SAINT-LAURENT 

 

No de la résolution 

ou annotation 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES SOMMETS 

 

 

 1 

 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 2 février 2021 à 17 h 30 sur la 
plateforme Teams. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Monsieur Dominic Bourassa  
Monsieur Jaimy Polman 
Madame Annie Dufour 
Madame Caroline Beaupré 
Madame Joelle Bergeron 
Monsieur Jocelyn Poitras 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Madame Valérie Boudreau 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Représentant de la communauté 
Personnel de soutien 
Directrice 

   
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 La directrice Valérie Boudreau accueille les membres, constate le quorum et 
ouvre la séance à 17 h 34. 

  
2 NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 

CÉ-20/21-029 Il est proposé par Annie Dufour que Marie-Josée Lacasse soit secrétaire lors 
de cette séance. 
Marie-Josée Lacasse accepte. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CÉ-20/21-030 Il est proposé par Joelle Bergeron, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté avec l’ajout du point tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 
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5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2020 

CÉ-20/21-031 Il est proposé par Annie Dufour, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 8 décembre 2020 soit adopté tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

6. SUIVIS DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2020 

 Caroline Beaupré n’a pas pu faire l’installation des capsules de pièce de 
théâtre. Elle n’a plus les droits comme administrateur. 
Valérie Boudreau va vérifier le tout. 

  

7. GRILLE-MATIÈRES 2021-2022 

CÉ-20/21-032 
 
 

Valérie Boudreau présente la grille-matières. Elle explique le contenu de celle-
ci.  
 
Joelle Bergeron demande de faire enlever l’heure qui est mise dans la grille-
matières à l’Univers social au 1er cycle. 
 
Si le budget de l’école le permet l’année prochaine, il est proposé qu’une 
personne-ressource soit engagée pour faire vivre des activités en anglais aux 
élèves à raison d’une demi-journée par semaine.  Cette option aurait pour effet 
de bonifier l’enseignement de l’anglais. De plus, l’ajout de périodes en 
éducation physique serait souhaité toujours si le budget le permet. 
 
Il est proposé par Dominic Bourassa que la grille-matières 2021-2022 soit 
approuvée avec modification. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

8. CONSULTATION MAO 

 La direction consulte les membres. 
Voici ce qui serait à faire par le Service des ressources matérielles de la 
Commission scolaire :  
Les parents appuient les enseignants dans leur demande. 
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Les éléments suivants sont considérés prioritaires : 
- Refaire le plafond de tous les locaux. 
- Aménagement d’un vestiaire pour les petits de 1re à 3e année 
- Garde-robe salle des enseignants 
- Refaire les planchers 
- Faire changer la porte de la salle des enseignants 

  

9. COMITÉ D’EMBELLISSEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE 

 Katherine Thibault aimerait faire partie du comité, Miguel Neveu-Meunier et 
Joelle Bergeron. Comme parent, Jaimy Polman et Sandy Bouvier se montrent 
intéressés.  Les travaux pourraient commencer au printemps et continuer à 
l’automne prochain. 
 
Il est suggéré que les élèves soient consultés quant à l’embellissement de la 
cour d’école. 

  

10. CONSULTATION OBLIGATOIRE AUPRÈS DES ÉLÈVES (SUIVI) 

 - Suggestion de consulter les élèves pour la cour d’école 
- Caroline Beaupré propose d’organiser un travail avec les élèves de 

l’école vers la fin du mois de février pour leur demander qu’elle serait 
leur cour d’école de rêve 

- Discussion au prochain CÉ 
  

11. MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES - RÉSOLUTION 

CÉ-20/21-033 
 

Explication de la direction à propos des divers budgets dédiés et protégés. 
 
Le conseil d’établissement de l’école primaire Saint-Laurent confirme que le 
Centre de services scolaire des Sommets a alloué à l’établissement, dans le 
cadre des mesures dédiées et protégées les sommes d’argent qui sont 
inscrites au budget de l’école. 
 
Valérie Boudreau explique ces mesures aux membres du CÉ et les dépenses 
qui y ont passé. Annie Dufour propose l’adoption des mesures dédiées et 
protégées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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12. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 Jocelyn Poitras informe les membres du CÉ que Les Loisirs de Lawrenceville 
ont décidé de reprogrammer des évènements aux mois de mars, avril et mai. 
Il y aura diffusion sur le web. 
 
Il offre aux enseignantes de l’école de créer un spectacle en juin qui pourrait 
être diffusé sur le web. 
 
Jocelyn Poitras demande à la direction si les Loisirs pourraient envoyer leur 
sondage à l’école sur le camp de jour de cet été pour que Marie-Josée Lacasse 
le fasse parvenir aux parents. Valérie Boudreau est en accord ainsi que tous 
les membres du CÉ. 

  

13. MOT DU PRÉSIDENT 

 Rien de spécial. 

  

14. MOT DES ENSEIGNANTES 

 Nous avons fait des projets sur la cour d’école avec les petits. C’était très 
amusant ! 
 
Ce n’est pas toujours facile les masques avec les grands. Les enfants ont hâte 
de voir leur famille. C’est important que les enfants puissent en parler de 
comment ils se sentent. Nous apprécions d’être à l’école avec les enfants ! 

  

15. MOT DE LA DIRECTRICE 

 15.1 Fonds 5 – suivi du budget 

  Présentation du fonds 5 aux membres du CÉ. 
  

16. QUESTIONS DIVERSES 

 Joelle Bergeron propose de modifier le document des Normes et modalités. 
Remise des bulletins dans la semaine du 1er février 2021 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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 Suggestion du CÉ que le Centre de services scolaire des Sommets tienne 
compte du fonctionnement de l’école et de la réalité de celle-ci.  
 
Dominic Bourassa demande pourquoi l’école n’a pas fait passer le sondage sur 
l’intimidation aux élèves. Valérie Boudreau explique aux membres que c’est 
une décision qui a été prise lors du CCG. 

  

17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 19 H 40 

CÉ-20/21-034 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Marie-Josée Lacasse, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

   

Jaimy Polman, président  Valérie Boudreau, directrice 
 


