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 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le jeudi 17 juin 2021 à 18 h 30 sur la 
plateforme Teams. 

 
 

PRÉSENCES : 

 Monsieur Dominic Bourassa  
Monsieur Jaimy Polman 
Madame Annie Dufour 
Madame Caroline Beaupré 
Madame Joelle Bergeron 
Madame Marie-Josée Lacasse 
Monsieur Benoit Bertholet 

Parent 
Parent 
Parent 
Enseignante 
Enseignante 
Personnel de soutien 
Directeur par intérim 

   
 ABSENCE  

 Monsieur Jocelyn Poitras Représentant de la communauté 
  

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Le président accueille les membres, constate le quorum et ouvre la séance à 
18 h 36. 

  
2 NOMINATION D’UN OU D’UNE SECRÉTAIRE 

CÉ-20/21-045 Il est proposé par Jaimy Polman 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-20/21-046 Il est proposé par Dominic Bourassa, et résolu : 
QUE l’ordre du jour de la séance soit adopté tel quel. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

4. QUESTIONS DU PUBLIC 

 Aucune. 
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5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 AVRIL 2021 ET 
SUIVIS 

CÉ-20/21-047 Il est proposé par Joelle Bergeron, et résolu : 
QUE le procès-verbal du 20 avril soit adopté avec la modification au point 
12.1 – écrire le mot obtenu 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
SUIVIS 
 
Marie-Josée Lacasse va envoyer à Mme Dominique Millette un mot pour le 
journal de Lawrenceville concernant le ramassage de canettes pendant tout 
l’été. Marie-Josée Roy, la propriétaire du dépanneur « Le Coin du DEP » offre 
à l’école de continuer de ramasser les canettes vides et de remettre les fonds 
pour le parc-école. 

  

6. FORMATION CÉ 

 Résumé par rapport à la formation obligatoire. L’année prochaine, les 
nouveaux membres devront faire la formation du conseil d’établissement. 
 
Suite au questionnement de Dominic Bourassa, Benoit Bertholet propose de 
mettre le lien de la page des formations du CÉ dans les prochains ordres du 
jour. 

  

7. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉTABLISSEMENT 

 
 

Il est proposé par Jaimy Polman et appuyé par tous les membres du conseil 
d’établissement d’envoyer les recommandations suivantes : 
 
Afin de bien connaitre les particularités de l’école et mener des projets 
signifiant, il est important d’offrir une stabilité à la direction de l’école, soit au 
moins la durée d’un projet éducatif. La direction doit avoir un intérêt à travailler 
en fonction des particularités du milieu (ouverture aux arts, fonctionnement 
d’un petit milieu, organisation flexible). La direction doit travailler en 
collaboration avec les enseignants, être accessible et à l’écoute des besoins 
des élèves. 
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8. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021-2022 

 Nous avons tenu compte de la date de l’assemblée générale de parents de 
l’école secondaire de l’Odyssée de Valcourt. Donc, l’assemblée générale aura 
lieu le 31 août la même journée que la rencontre de parents/enseignants.  

  

9. APPROBATION DES FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (LISTE DE 
MATÉRIEL D’USAGE AUX PARENTS) 
 

CÉ-20/21-048 La direction demande aux membres du CÉ s’ils sont en accord avec la liste 
d’usage personnel aux parents 2021-2022. 
 
Dominic Bourassa propose de voter sur l’adoption des listes de matériel 
scolaire 2021-2022. Ce vote a lieu par l’outil Form pour que les membres se 
sentent plus à l’aise de répondre.  
 
PROPOSITION REJETÉE À MAJORITÉ. 
 
Jaimy Polman propose d’adopter la section « Matériel à acheter par les 
parents 2021-2022 ». 
 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

10. COMPOSITION DU CÉ  

CÉ-20/21-049 Il est proposé de conserver le même nombre de parents que cette année. 
Soit deux membres du personnel enseignant, un membre du personnel de 
soutien puis trois parents. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

11. SERVICE DE SURVEILLANCE SAINT-LAURENT 

 Marie-Josée Lacasse explique au membre du conseil d’établissement que le 
Service de surveillance est déficitaire d’un montant de 3 500 $. Elle informe les 
membres du CÉ qu’il n’est pas facile de trouver un remplaçant pour Nicole 
lorsqu’elle doit s’absenter. Présentement, c’est Marie-Josée Lacasse qui le fait, 
mais à partir du mois de janvier 2022, celle-ci ne travaillera plus à l’école Saint-
Laurent. Donc, il faudra penser à un plan B. 
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Marie-Josée Lacasse va écrire à François Paquette pour lui demander jusqu’à 
quel montant la municipalité est prête à se rendre déficitaire pour le Service de 
surveillance. 

  

12. SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF ET DU PLIV (RÉSULTATS 2020-2021 ET 
MOYENS 2021-2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÉ-20/21-050 

Benoit Bertholet présente aux membres du CÉ l’évaluation faite par les 
membres du personnel par rapport au projet éducatif et au plan de lutte à 
l’intimidation 2020-2021. 
 
La direction répond aux différentes questions et interrogations sur ce document 
et présente les résultats du sondage bien-être à l’école. 
 
Dominic Bourassa se demande s’il ne serait pas souhaitable de faire passer le 
questionnaire bien-être à l’école deux fois par année. 
 
Benoit Bertholet présente aux membres le plan de lutte à l’intimidation et à la 
violence 2021-2022. Suite aux commentaires des membres du conseil 
d’établissement, des moyens sont ajoutés à la proposition initiale.  
 
Il est proposé par Jaimy Polman d’adopter le plan de lutte à l’intimidation et à 
la violence 2021-2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

13. APPROBATION DES RÈGLES DE CONDUITE ET DU CODE DE VIE 
2021-2022 

CÉ-20/21-051 Présentation des règles de conduite et du code de vie par la direction. 
 
Il est proposé par Jaimy Polman d’adopter les règles de conduite et le code 
de vie 2021-2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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14. SUIVI BUDGÉTAIRE 

 La direction mentionne aux membres du CÉ qu’il y aura une diminution 
d’élèves ce qui aura un impact sur le budget 2021-2022. 
 
Benoit Bertholet répond aux différentes questions relatives au budget.  

  

15. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ 

 Il n’est pas présent. 

  

16. MOT DU PRÉSIDENT 

 Le film le merveilleux est à voir. Il met en avant les enjeux de l’intimidation. 

  

17. MOT DES ENSEIGNANTES 

 Les choses se passent bien à l’école. 
 
Pour le spectacle de fin d’année, les enfants devraient être filmés pour que ce 
soit présenté aux parents. 

  

18. MOT DU DIRECTEUR 

 Les élèves 2021-2022 : 
Préscolaire 4 ans : 1   3e année : 1 
Préscolaire 5 ans : 7   4e année : 1 
1re année : 6    5e année : 1 
2e année : 6    6e année : 7 

 

Suivi du projet cour d’école :  
À cause des rénovations, nous ne pouvons pas commencer les travaux du 
parc-école. 
 
L’année prochaine, il y aura deux étapes dans l’année scolaire. 
 
Nous avons envoyé le lien internet aux parents pour assister à des conférences 
parentales. 
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19. QUESTIONS DIVERSES 

 Aucune. 

  

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE À 22 H 25 

CÉ-20/21-052 Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par 
Joelle Bergeron, et résolu que la séance soit levée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

  

 

 

 

 

 

   

Jaimy Polman, président  Benoit Bertholet, directeur par intérim 
 


