
 

 

École des Constellations 
Conseil d’établissement 

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

Constellations, en virtuelle, le 25 avril 2022 
 
Présences : Annie Drouin, parent 
  Maritchou Gadoury, parent 
  Judith, Kanyamuneza, parent 
  Stéphane Marsolais, parent 
  Nicolas Bégin, parent 
  Dany Lambert, enseignante 

Valérie Turmel, enseignante 
Karine Marchand, enseignante 
Valérie Carrier, orthophoniste 
Renée Lapierre, directrice 

  
Absences : 
 
Public : 
 

Ordre du jour 
 

1- Mot de bienvenue et vérification du quorum 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 28 mars 2022 

4- Suivis au procès-verbal de la séance du 28 mars 2022 

5- Interventions du public 

6- Formation obligatoire des membres du CÉ (capsules) 

 

 

BLOC DÉCISION 

7- Calendrier scolaire 

8- Sorties éducatives 

9- Projet d’habiletés sociales (Moozoom) 

10- Soirée des finissants 17 juin 2022 (voir en bas) et album 

11- Mesure école inspirante (15230) 

12- Confirmation des montants reçus par l’établissement pour les 

mesures dédiées et protégées 



 

 

13- Règles de vie 

 

 

BLOC INFORMATION 

14- Communication de la présidence 

15- Communication de la représentante au comité de parents 

16- Communication de la direction 

- Organisation scolaire 2022-2023 

17- Communication de la responsable du service de garde 

18- Communication des membres 

19- Autres sujets 

20- Levée de l’assemblée 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

Mme Gadoury vérifie le quorum et souhaite la bienvenue aux membres. La 
rencontre débute à 19h06. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Ajouts : 
Point 14 : Accueil des maternelles 
Point 15 : Horaire continu du 23 juin 
 

CÉ-21-22-39 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand que le que l’ordre du jour de la séance du 
25 avril 2022 soit adopté tel quel. 

 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 MARS 2022 
 

CÉ-21-22-40 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que le procès-verbal de la séance du 28 mars 
2022 soit adopté tel quel. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 28 MARS 2022 
Les suivis seront abordés lors des points à l’ordre du jour. 

 

5. INTERVENTION DU PUBLIC 
Aucun public 
 

6. FORMATION OBLIGATOIRE DES MEMBRES DU CÉ 
La formation a été complétée à la dernière rencontre. 

 

 



 

 

7. CALENDRIER SCOLAIRE 
Mme Lapierre présente le calendrier scolaire 2022-2023. 

 
CÉ-21-22-41    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert d’approuver le calendrier scolaire 

tel que présenté. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

8. SORTIES ÉDUCATIVES 
Mme Lapierre présente les sorties éducatives : 
Émergence : Zoothérapie  (15,83$/sortie) 
Activités sportives : (Maternelle à 3e cycle financée par la mesure « On bouge 
au cube ») 
 

CÉ-21-22-42   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert d’approuver les sorties éducatives 
telles que présentées. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

9. PROJET D’HABILETÉS SOCIALES (MOOZOOM) 
Mme Lapierre présente le projet Moozoom en précisant qu’il permettra à 
tous d’avoir un vocabulaire commun et des stratégies communes afin de 
maximiser les interventions en lien avec les habiletés sociales. 
 
Une courte vidéo est présentée afin de donner une meilleure idée de la 
plateforme. 

 
CÉ-21-22-43    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert d’approuver le projet d’habiletés 

sociales (Moozoom) tel que présenté. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

10. SOIRÉE DES FINISSANTS 17 JUIN 2022 ET ALBUM 
Mme Lapierre présente les détails de l’activité des finissants. 
 
Où : Gymanse 
Quand : 17 juin de 17h à 19h 

 
Quoi : Buffet froid, disco, espace photos 

 
Un album des finissants sera distribué selon deux versions (papier et pdf). Le 
format pdf sera gratuit et le format papier coûtera autour de 10$. 

 
CÉ-21-22-44    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin d’approuver la soirée des finissants 

et l’album tel que présenté. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 



 

 

11. MESURE ÉCOLE INSPIRANTE (15230) 
Mme Lapierre présente les nouvelles activités en lien avec la mesure. 
 
Tout en étant conscients des enjeux reliés à la situation pandémique, les 
membres formulent le souhait que les sommes 2022-2023 soient attribuées 
à des projets aux couleurs de l’école. 
Face à la réticence de certains, un vote est demandé.  
Accord : 6  
Désaccord : 2 
Abstention : 1 
 
La proposition est à l'effet d'approuver la proposition de la mesure école 
inspirante (15230). Pour l'an prochain, cette démarche devrait être faite en 
début d'année afin d'assurer l'inspiration d nos élèves de manière optimale. 
 

CÉ-21-22-45  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand d’approuver la mesure école 
inspirante (15230) telle que présentée. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

12. CONFIRMATION DES MONTANTS REÇUS PAR L’ÉTABLISSEMENT POUR LES 
MESURES DÉDIÉES ET PROTÉGÉES 
Mme Lapierre réfère les membres aux documents Excel. 
 
Le conseil d’établissement de l’école des Constellations confirme que son 
centre de services scolaire ou sa commission scolaire lui a transféré un 
montant de 83 568$, dans le cadre des mesures dédiées et protégées pour 
l’année scolaire 2021-2022. 
 

CÉ-21-22-46   IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert d’approuver la confirmation des 
montants reçus par l’établissement pour les mesures dédiées et protégées 
telle que présentée. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
13. RÈGLES DE VIE 

Mme Lapierre présente les modifications des règles de vie. 
Point 4 : Lors des entrées et des déplacements dans l’école, je suis calme en 
silence 

L’heure d’arrivée du groupe Émergence sera harmonisée avec celle du 
groupe Havre. 
 
Les membres voient ces modifications d’un œil positif. 
 

CÉ-21-22-47  IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicolas Bégin d’approuver les règles de vie telle que 
présentée. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 



 

 

14. ACCUEIL DES MATERNELLES 
Mme Lapierre informe les membres que l’accueil des futurs élèves de 
maternelle auront lieux aux dates suivantes : 
4 ans : 6 juin 
5 ans : 2 juin 
Face à l’intérêt en lien avec le taux de fréquentation de notre clientèle à la 
maternelle 4 ans (élèves hors bassin vs élèves bassin), Mme Lapierre informe 
les membres qu’elle reviendra avec les chiffres officiels à la prochaine 
rencontre. 
 

CÉ-21-22-48  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin d’approuver l’accueil des 
maternelles tel que présenté. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

15. HORAIRE CONTINU DU 23 JUIN 
Mme Lapierre informe les membres que le comité de fin d’année propose un 
horaire continu. 
Maternelle : 8h à 12h30 
1ère à 6e année : 8h à 13h 
 

CÉ-21-22-49  IL EST PROPOSÉ PAR Madame Karine Marchand d’approuver l’horaire continu 
du 23 juin telle que présentée. 
 

16. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE 
Aucune communication 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

17. COMMUNICATION DE LA DIRECTION 
-L’organisation scolaire 2022-2023 : 
 
Le nombre de groupe est inchangé (23). Un groupe de maternelle 4 ans sera 
remplacé par l’ajout d’un groupe Émergence. 
 
-Mme Lapierre fait un suivi en lien avec l’activité du Havre (équithérapie). Il y 
a eu un grand engouement en lien avec le projet de socio-financement 
(Fabrique à projet). 
 

Mme Lapierre informe que certains éducateurs en service de garde 

deviendront des aide-enseignant dès l’an prochain (7). 

 
18. COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Souper bénéfice de la fondation des Premières Seigneuries : 5 mai 2022 
Fin juin : processus en lien avec l’élection des membres du CA 



 

 

Congrès de la fédération des comités de parents : 28 mai 2022 
 

19. COMMUNICATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 
Initiation au basketball donné par un parent de l’OPP (mardi et mercredi) 
 
Les objets perdus seront accessibles aux parents jusqu’au début mai (porte 
13). 
 

20. COMMUNICATION DES MEMBRES 
Aucune communication 
 

21. AUTRES SUJETS 
Aucun autre sujet 
 

22. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

CÉ-21-22-50 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Maritchou Gaboury que la séance soit levée à 
21h08. 
 


