
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 26 avril 2021 
 

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

Anne-Marie Martin, enseignante 
Valérie Turmel, enseignante 
Karine Marchand, enseignante 
Renée Lapierre, directrice 
Hélène Berger, responsable du service de garde 

  
Absences : 
 
Public :   Karine Audy, parent 
  Anne Noreau, parent 
 

Ordre du jour 
 

1- Mot de bienvenue et vérification du quorum 

2- Adoption de l’ordre du jour 

CÉ-20-21-21 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin que l’ordre du jour soit 

adopté tel quel. 

3- Adoption du procès-verbal du 7 décembre 2020 

4- Suivis au procès-verbal de la séance du 7 décembre 2020 

5- Interventions du public 

 

 

BLOC DÉCISION 

6- Calendrier scolaire 

7- Maintien de l’ajout des périodes de spécialités en maternelles 

8- Grille des matières 2021-2022 

9- Règles de vie de l’école 



 

BLOC CONSULTATION 

 

10- Photos scolaires 

 

BLOC INFORMATION 

11- Communication de la présidence 

12- Communication de la représentante au comité de parents 

13- Communication de la direction   

14- Communication de la responsable du service de garde 

15- Communication des membres 

16- Autres sujets 

17- Levée de l’assemblée 

 
 
 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020 
 

CÉ-20-21-22 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que le procès-verbal de la séance du 7 
décembre soit adopté tel quel. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4- SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2020 
Mme Lapierre fait un retour sur le point 5. Elle précise que la présence 
policière est plus accrue.  Elle ajoute que la demande d’ajout d’une traverse sur 

le boulevard Cloutier suit son cours. 
 

5- INTERVENTION DU PUBLIC 
 
Aucune intervention du public. 

 

 

6- CALENDRIER SCOLAIRE 
Mme Lapierre présente le calendrier scolaire 2021-2022. Elle ajoute que pour 
l’instant, l’horaire à un diner risque d’être retenue, car l’horaire à deux diners 
a apporté plusieurs inconvénients.  M. Marsolais questionne la fin de la 2e 
étape.  Mme Lapierre précise que la date choisie est semblable à celle de l’an 
dernier.  Mme Kanyamuneza se demande si le 26 août n’est pas trop tôt pour 
la rencontre du préscolaire.  Mme Lapierre répond que cette rencontre vise à 
parler du fonctionnement de la classe et elle ne nécessite pas la connaissance 
des élèves. 



 
CÉ-20-21-23    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand d’approuver le calendrier 

scolaire 2021-2022 tel que présenté. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

7- MAINTIEN DE L’AJOUT DES PÉRIODES DE SPÉCIALITÉS EN MATERNELLES 
Mme Lapierre précise que, à l’instar de l’an dernier, il y aura l’ajout de 30 
minutes en éducation physique et 30 minutes en musique. 
 

CÉ-20-21-24    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Anne-Marie Martin que le CÉ approuve le 
maintien de l’ajout des périodes de spécialités en maternelle tel que 
présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
8- GRILLE DES MATIÈRES 2021-2022 

Mme Lapierre précise que la grille-matière a été modifiée par l’ajout de la 
classe spécialisée préscolaire 5 ans. 
 

CÉ-20-21-25  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Judith Kanyamuneza que le CÉ approuve la grille 
des matières 2021-2022 telle que proposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
9- RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE 

Mme Lapierre présente les modifications au code de vie. 
 

Voici les points qui ont apporté des discussions : 
 

Point 9- Circulation dans l’école 
 

Une demande est faite afin que nous précisions que la porte principale des 
deux bâtisses est la porte 1.  M. Marsolais nomme qu’il trouve dommage que 
les parents ne puissent plus accéder à l’école en temps de Covid.  Il aimerait 
être mesure de mieux connaitre les éducateurs travaillant auprès de ses 
enfants. 

 
Point 12- Collation santé 

 



Quelques intervenants jugent qu’il serait préférable d’étendre la sélection de 
collation santé.  Ils jugent que la présente sélection offre trop peu de choix 
aux parents. 

 
Point 13 - Tenue vestimentaire 

 
Ce point devrait être revu afin de prendre en compte les éléments suivants : 
- Mettre l’accent sur des termes positifs au lieu d’utiliser des termes comme 

« indécent ». 
- Créer un code vestimentaire non-genré 
- Restreindre les exemples de vêtement jugé inadéquat afin de mieux 

refléter la mode actuelle. 
Mme Drouin nomme qu’il pourrait être intéressant de demander aux 
élèves de participer à l’élaboration de ce dernier. 

 

CÉ-20-21-26  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin que le CÉ reporte le point de 
discussion à la prochaine rencontre. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

10- PHOTOS SCOLAIRES 
Une secrétaire fera les démarches afin de voir si les compagnies suivantes 
sont toujours disponibles afin de venir à l’école : 
 

- Photo repensée 
- Marthe Fortin photographe. 

 
Dans l’éventualité où il ne serait pas possible de faire affaire avec les deux 
compagnies précédentes, il sera demandé à la compagnie « Pomme verte » 
de personnaliser aux couleurs de l’école (ex. fond fait avec une photo de 
l’école). 
 

11- COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE 
La présidente remercie toute l’équipe école pour son excellent travail. 
 

12- COMMUNICATION DE LA DIRECTION :  
Mme Lapierre annonce aux parents que l’organisation scolaire reste la 
même.  Pour l’instant, il y aura 4 maternelles 4 ans.  De plus, la nouvelle 
classe spécialisée de maternelle 5 ans amènera le déménagement de la 
bibliothèque en face du secrétariat (C1). 
 
Le club Rotary remettra sous peu 1610$ afin de poursuivre le financement de 
la cour d’école.   
Le toit de la section du Havre, le mur près de la porte 5 (C1) ainsi que le drain 
agricole de C2 seront refaits au courant de l’été. 



 
Le tutorat a débuté et les parents des élèves concernés ont été informés.  
Toute l’équipe du préscolaire a reçu la formation entourant le nouveau 
programme. 

 
13- COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

Mme Drouin nous donne quelques informations en lien avec les sujets 
suivants : le tutorat, le projet de constructions de trois nouvelles écoles, les 
critères d’admissibilité aux préscolaires 4 ans, le nouveau programme du 
préscolaire, la qualité de l’eau. 
 

 
14- COMMUNICATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

Madame Berger se présente et précise qu’elle remplacera Mme Gotty 
jusqu’à la fin de l’année. 
 

15- COMMUNICATION DES MEMBRES 
Aucune communication 
 

16- AUTRES SUJETS 
 
Aucun sujet ajouté 
 
 

17- LEVÉE DE L ‘ASSEMBLÉE 
 

CÉ-20-21-27       IL EST PROPOSÉ PAR Mme Adeline Massaro que la séance soit levée à 21h22. 
 


