
École des Constellations 
Conseil d’établissement 

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

Constellations, au local 34, le 27 septembre 2021 
 

 
Présences : Annie Drouin, parent 
  Maritchou Gadoury, parent 
  Stéphane Marsolais, parent 
  Nicolas Bégin, parent 
  Dany Lambert, enseignante 

Valérie Turmel, enseignante 
Karine Marchand, enseignante 
France Lafrenière, responsable du service de garde 
Valérie Carrier, orthophoniste, représentante des professionnels 
Mélanie Châteauvert, éducatrice, représentante du soutien 
Renée Lapierre, directrice 

  
Absences :  Judith, Kanyamuneza, parent 

Véronique Alarie, enseignante 
 
 
Public : Caroline Chalifour, directrice-adjointe 
 

Ordre du jour 
 

1- Mot de bienvenue et vérification du quorum 

2- Résolution pour présence de notre commissaire 

3- Adoption de l’ordre du jour 

4- Élection à la présidence et à la vice-présidence 

5- Élection au poste de secrétaire d’assemblée 

6- Adoption du procès-verbal de la séance du 17 juin 2021 

7- Suivi au procès-verbal de la séance du 17 juin 2021 

8- Interventions du public. 

9- Dénonciation d’intérêt 

 

BLOC DÉCISION 

10- Calendrier des rencontres (approbation) 

11- Règles du régie interne du CÉ (adoption) 



12- Budget du Conseil d’établissement (adoption) 

13- Cadre organisationnel du SDG (approbation) 

14-       Journées pédagogiques (sorties du SDG) 

15-       Sorties éducatives 

 

BLOC INFORMATION 

16- Communication de la présidence 

17- Communication de la direction 

18- Communication de la représentante du comité de parents 

19- Communication de la technicienne en service de garde (ou de sa 

représentante)  

20- Communication des membres 

21- Autres sujets 

22- Levée de l’assemblée 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 

Début de la rencontre à 19h05. Mme Lapierre invite les gens à se 
présenter. Constatant qu’il y a le quorum, la rencontre se poursuit.  

 
2. RÉSOLUTION POUR LA PRÉSENCE DE NOTRE COMMISSAIRE 

 

 

 

 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Proposé par Mme Karine Marchand 

 
4. ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE ET À LA VICE-PRÉSIDENCE 

 

M. Stéphane Marsolais propose Mme Maritchou Gadoury comme 
présidente. 

M. Nicolas Bégin propose M. Stéphane Marsolais comme vice-président. 

En l’absence d’opposition, les Mme Gadoury et M. Marsolais sont élus à 
l’unanimité. 

 
 



5. ÉLECTION AU POSTE DE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
 

Mme Gadoury propose que Mme Caroline Chalifour agisse à titre de 
secrétaire. 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2021 
 

Aucun commentaire 

 
CÉ-21-22-01 IL EST PROPOSÉ PAR M. Stéphane Marsolais que le procès-verbal de la séance du 17 

juin 2021 soit adopté. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

7. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2021 
 

Aucun suivi 

 
 

8. INTERVENTION DU PUBLIC 
 

Aucune intervention 

 
 

9. DÉNONCIATION D’INTÉRÊT 
 

Mme Lapierre invite les membres à compléter le formulaire et le remettre 
à la fin de la rencontre. 

 
 

10. CALENDRIER DES RENCONTRES 
 

Il est proposé par M. Bégin que les rencontres se vivent en mode bimodal 
afin d’accommoder les personnes qui ne peuvent se déplacer.  Il offre 
également ses services afin de gérer les détails techniques. 

Mme Valérie Turmel observe que la date du 6 juin est peut-être trop tôt. 
Mme Lapierre répond qu’il n’est pas possible de la déplacer à une date 
ultérieure car certains points seraient adoptés de façon trop tardive. 

 
CÉ-21-22-02    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert d’approuver le calendrier des 

rencontres tel que présenté. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 



 

11. RÈGLES DU RÉGIE INTERNE DU CÉ 
 

Mme Lapierre précise que le document n’a pas eu de modification à 
l’acception du terme « commission » qui est modifié par « centre de 
services scolaire ». 

Mme Gadoury propose de faire une modification au point 7.5.4 afin 
d’harmoniser la phrase : « la présidence » « elle » au lieu de « il ». 

 
CÉ-21-22-03    IL EST PROPOSÉ PAR M. Karine Marchand d’adopter les règles du régie 

interne selon les modifications proposées. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
12. BUDGET DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

 

Mme Lapierre informe les membres qu’un budget de 500$ est octroyé au 
fonctionnement du CÉ (ex. nourriture, gardiennage, frais de déplacement). 

 

CÉ-21-22-04  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que le CÉ adopté le budget du 
conseil d’établissement tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

13. CADRE D’ORGANISATION DU SERVICE DE GARDE  
 

Mme France Lafrenière présente les modifications du cadre 
organisationnel. 

M. Marsolais se demande pourquoi la dernière facture est le 10 juin.  Il est 
proposé d’ajouter une date de facturation le 23 juin (payable au plus tard 
le 30 juin) afin d’éviter que les parents déboursent pour 6 semaines. 

Mme Drouin suggère d’harmoniser les dates de facturation aux allocations 
familiales. 

M. Bégin note qu’à la page 2 le terme « commission » est encore présent.  
Mme Lambert ajoute que le nom de la responsable sur la page couverture 
doit également être mis à jour. 

M. Bégin se questionne si l’école bénéficie d’un programme d’aide 
alimentaire. Il propose que le budget serve à éviter de facturer les parents 
pour un repas. Mme Lapierre dit que cette proposition pourrait être 
effective si l’école constatait un besoin auprès de la famille. 

M. Marsolais indique que les règles doivent soit entièrement adapté à la 
Covid, soit ne pas l’être car ses règles sont exceptionnelles et liées à 
l’urgence sanitaire.se questionne sur le fait que les parents ne puissent 



plus entrer dans l’école. Il est proposé que les articles 18.2 et 23.2 restent 
tel quel. 

 

CÉ-21-22-05   IL EST PROPOSÉ PAR M. Nicolas Bégin que le CÉ approuve le cadre  
  d’organisation du service de garde selon les modifications proposées. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

14. JOURNÉES PÉDAGOGIQUES (SORTIES DU SDG) 
 

Mme Lafrenière présente les thématiques des journées pédagogiques. 

Certains membres soulignent que le coût de la journée des activités ne 
devrait pas dépasser 25$. Il faudrait donc prévoir deux choix d’activités 
lors de la journée du 3 juin étant donné que le coût de l’activité est de 
27$). 

 

CÉ-21-22-06 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand que le CÉ adopte les journées 
pédagogiques selon les modifications proposées (journée du 3 juin). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
15. SORTIES ÉDUCATIVES 

 

Mme Lapierre présente les sorties. 

Elle propose que les sorties qui ont un coût défini par élève soient 
approuvés et que les sorties n’ayant pas un coût défini soient approuvées 
ultérieurement. 

Mme Lambert précise qu’il serait important d’arrimer les activités école – 
service de garde. 

 

CÉ-21-22-07  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin que le CÉ approuve les sorties 
éducatives selon la proposition de Mme Lapierre. 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

16. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE 
 

Pas de communication 

 
17. COMMUNICATION DE LA DIRECTION :  

 

Voici les sujets abordés par Mme Lapierre : 

-Bris d’aqueduc 
-Pratique de feu 



-Bulletin 
-Test de dépistage rapide et vaccination 
-Chanson de la culture 
-SCP (rang et déplacement) 

 
18. COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

 

Mme Drouin nous informe qu’il n’y a pas encore eu de rencontre. 

 
19. COMMUNICATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

 

Mme Lafrenière nous informe que la majorité des postes ont été comblés. 

 
20. COMMUNICATION DES MEMBRES 

 

M. Marsolais demande s’il était possible que les éducateurs du service de 
garde puissent se présenter aux parents. 

Mme Marchand informe qu’elle a constaté que les automobilistes roulent 
très vite sur la rue Paul Comtois. Mme Lapierre indique qu’elle avisera la 
policière école. 

 
 

21. AUTRES SUJETS 
 

 

 

 

 

 
22. LEVÉE DE L ‘ASSEMBLÉE 

 
CÉ-21-22-08       IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand que la séance soit levée à 21h30. 

 


