
 

 

École des Constellations 
Conseil d’établissement 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école des 

Constellations, tenue vidéo conférence Teams, le 17 juin 2021 
 

 
Présences : Annie Drouin, parent 
  Maritchou Gadoury, parent 
  Stéphane Marsolais, parent 
  Adeline Massaro, parent 
  Dany Lambert, enseignante 

Anne-Marie Martin, enseignante 
Valérie Turmel, enseignante 
Karine Marchand, enseignante 
Renée Lapierre, directrice 

 
  
Absences :  Judith, Kanyamuneza, parent 
 
Public : Isabelle Couture, parent 
 

Ordre du jour 
 

1- Mot de bienvenue et vérification du quorum 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 26 avril 2021 

4- Suivis au procès-verbal de la séance du 26 avril 2021 

5- Interventions du public 
 
BLOC DÉCISION 

6- Horaire continu de fin d’année 
7- Sortie à vélo 
8- Calendrier scolaire 2021-2022 
9- Horaire des élèves 
10- Frais chargés aux parents (approbation) 

- Approbation des factures scolaires 2021-2022 

- Approbation des listes de fournitures scolaires 2021-2022 
11- Horaire allégé de la rentrée 2021-2022  

Maternelles (4 jours) et classes spécialisées (2 jours) 
12- Demi-journées pm Havre (18) et M5 (10) et modification horaire 
13- Règles de vie de l’école 



 

 

14- Cadre organisationnel du service de garde 
15- Photos scolaires 

 
BLOC CONSULTATION 
 
16- Formation obligatoire des membres du CÉ réalisée par chacun ?   

 
BLOC INFORMATION 
17- Communication de la présidence 
18- Communication de la représentante au comité de parents 
19- Communication de la direction  

- Projet d’organisation scolaire 2021-2022 

- Projet éducatif  

- Horaire du diner 

- Reconnaissance des brigadiers 

- Tarification sdg le midi (cadre organisationnel) 
20- Communication de la responsable du service de garde 
21- Communication des membres 
22- Autres sujets 
23- Levée de l’assemblée 

 
CÉ-20-21-27 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin que l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 AVRIL 2021 
Aucune modification 

 
CÉ-20-21-28 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que le procès-verbal de la séance du 17 juin 

2021 soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4- SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 AVRIL 2021 
Les suivis seront abordés dans les points à l’ordre du jour. 

 

5- INTERVENTION DU PUBLIC 
Aucune intervention du public 

 

 

6- HORAIRE CONTINU 
Mme Lapierre présente les détails entourant l’horaire continu. 

 
CÉ-20-21-29    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand d’approuver l’horaire continu tel 

que présenté. 



 

 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

7- SORTIE À VÉLO 
Mme Lapierre présente les détails entourant la sortie. 
 

CÉ-20-21-30    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que le CÉ approuve la sortie à vélo 
tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
8- CALENDRIER 2021-2022 

Mme Lapierre présente les détails du calendrier en précisant qu’il a été 
ajusté selon les nouvelles dates des communications aux parents. 

 

CÉ-20-21-31  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand que le CÉ approuve le calendrier 
scolaire proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
9- HORAIRE DES ÉLÈVES 

M. Marsolais demande pourquoi les horaires ne sont pas harmonisés avec les 
informations du calendrier. Mme Massaro propose d’inscrire « horaire 
détaillé » sur le document. 
 

CÉ-20-21-32  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert que le CÉ approuve l’horaire des 
élèves que proposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
10- FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS (APPROBATION) 

 
Mme Lapierre présente les frais chargés aux parents. Mme Drouin s’assure 
que les taxes ne soient pas incluses dans le prix considérant que les écoles 
bénéficient de certaines exemptions de taxes.  Mme Lambert précise que 
l’équipe-école a eu le souci de standardiser les listes. 

 

CÉ-20-21-33  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Adeline Massaro que le CÉ approuve les frais 
chargés aux parents. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

 

11- HORAIRE ALLÉGÉ DE LA RENTRÉE 2021-2022  
Mme Lapierre présente l’horaire allégé de la rentrée. 

 

CÉ-20-21-34  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert que le CÉ approuve l’horaire allégé 
de la rentrée 2021-2022. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12- DEMI-JOURNÉES PM HAVRE (18) ET M5 (10) ET MODIFICATION HORAIRE 
Mme Lapierre présente les particularités des deux classes spécialisées qui 
justifient les demi-journées. 

 

CÉ-20-21-35  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin que le CÉ approuve les demi-journée 
pm Havre (18) et M5 (10) et modification horaire telles que présentées. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
13- RÈGLE DE VIE DE L’ÉCOLE  

Mme Lapierre présente les modifications aux points 12 et 13. Mme Gadoury 
et Drouin se disent satisfaites des modifications. Elles trouvent que ces 
modifications permettent une belle souplesse. 
 
Mme Marchand souligne qu’il serait important d’ajuster l’horaire des règles 
de vie à l’horaire détaillé. 
 

CÉ-20-21-36  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand que le CÉ approuve les règles de 
vie de l’école telles que présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14- CADRE ORGANISATIONNEL DU SERVICE DE GARDE 
Mme Lapierre et Mme Berger présentent les modifications apportées au 
document. 
 
Mme Drouin propose que les présences aux pédagogiques puissent être 
gérées par une plateforme permettant la gestion par calendrier.  Mme 
Lapierre explique qu’il n’existe présentement pas de logiciel permettant une 
telle gestion. 

 

CÉ-20-21-37  IL EST PROPOSÉ PAR M. Stéphane Marsolais que le CÉ approuve le cadre 
organisationnel du service de garde 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

15- PHOTO SCOLAIRE  
Mme Lapierre demande aux membres s’ils préfèrent des photos extérieures 
ou intérieures. Mme Drouin et M. Marsolais ont proposé de faire les séances 



 

 

à l’extérieur afin de mettre en valeur la cour d’école. En cas de plus, les 
photos pourraient être prises à l’intérieur (ex. En classe). 

 

CÉ-20-21-38  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin que le CÉ approuve la photo scolaire. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16- FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CÉ RÉALISÉE PAR CHACUN ? 
Mme Lapierre rappelle aux membres qu’il est obligatoire de suivre la 
formation et les invite à la faire le cas échéant. 
 

17- COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE 
Mme Gadoury remercie les membres du CÉ et tout le personnel de l’école 
pour leur dévouement en cette année particulière. 
 

18- COMMUNICATION DE LA DIRECTION :  

 

Projet d’organisation scolaire 2021-2022 
L’organisation scolaire reste la même (exception : 4 préscolaire 4 ans et 1 
classe Émergence) 

 

Projet éducatif 
Mme Lapierre informe les membres qu’elle leur fera une reddition de 
compte à l’automne. 

 

Horaire du diner 
Le Centre de services scolaire a annoncé le retour de l’horaire à un diner. 

 

Reconnaissance des brigadiers 
La TES responsable des brigadiers prendra un moment afin de reconnaitre le 
travail accompli.   Un petit cadeau leur sera offert lors de cette occasion. 

 

Autres points 
Mme Lapierre profite également du moment afin de remercier les membres 
du CÉ.  Elle ajoute que les travaux prévus cet été toucheront les endroits 
suivants : 
- Création de la classe Émergence (adjacente à la classe Havre) 
Réfection de la toiture (section classes Émergence et Havre et de l’entrée de 
la porte 5). 

 
 



 

 

19- COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 
Programme « Faire bouger ». L’URLS (unité régionale de loisir et de sport) 
offre des subventions afin de faire l’achat de matériel sportif. 
 
Journée sans ma voiture à l’école du Rucher. 
 
Taxi-dépôt / FCPQ Madame crayon écriture cursive / Résolution de conflit 
(vers le pacifique) 
 
 

 
20- COMMUNICATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

Mme Berger annonce qu’elle termine son remplacement au mois de juillet. 
 
M. Marsolais demande si des moyens ont été mis en place afin d’assurer une 
stabilité des éducateurs.  Mme Lapierre précise que les ressources humaines 
planchent sur des solutions. Elle souligne aussi qu’un effort particulier sera 
fait au sein même de l’école. 
 
 
 

21- COMMUNICATION DES MEMBRES 
Aucune communication 
 

22- AUTRES SUJETS 
Aucun sujet supplémentaire 
 

23- LEVÉE DE L ‘ASSEMBLÉE 
 

CÉ-20-21-39       IL EST PROPOSÉ PAR Mme Maritchou Gadoury que la séance soit levée à 20h49. 
 


