
École des Constellations 
Conseil d’établissement 

 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d’établissement de l’école des 
Constellations, rencontre TEAMS, le 6 décembre 2021 

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

Judith Kanyamuneza, parent 
  Dany Lambert, enseignante 

Valérie Turmel, enseignante 
Karine Marchand, enseignante 
Valérie Carrier, orthophoniste 
France Lafrenière, responsable du service de garde 
Mélanie Châteauvert, éducatrice au service de garde 
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 25 octobre 2021 

4- Suivis au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2021 

5- Interventions du public 

6- Formation obligatoire du CÉ (capsules) 

 

BLOC DÉCISION 

7- Horaire continu 21 décembre 2021 

8- Photo scolaire 2022-2023 



9- Ouverture du service de garde (semaine de relâche) 

10- Projet éducatif – suivi du PMO 

11- Approbation de la grille des matières 2022-2023 

12- Critères de sélection de la direction d’école 

 

 

BLOC INFORMATION 

13- Communication de la présidence 

14- Communication de la représentante au comité de parents 

15- Communication de la direction 

16- Communication de la responsable du service de garde 

17- Communication des membres 

18- Autres sujets 

19- Levée de l’assemblée 

 

 
1. MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

 
Mme Gadoury souhaite la bienvenue à tous.  Le quorum étant respecté, la 
rencontre débute à 19h04. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CÉ-21-22-18 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Valérie Turmel que l’ordre du jour de la séance du 6 
décembre 2021 soit adopté tel que présenté. 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2021 

 
Des corrections sont proposées aux points 7, 8 et 10. 

 
CÉ-21-22-19 IL EST PROPOSÉ PAR Mme Dany Lambert que le procès-verbal de la séance du 25 

octobre 2021 soit adopté selon les modifications proposées. 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 OCTOBRE 2021 
 
Mme Lapierre précise que l’équipe-école se penchera sur les actions concrètes 
en lien avec la mesure d’aide alimentaire.  Mme Marchand propose de faire 
affaire avec une chaîne d’épicerie et faire livrer. Mme Gadoury et Mme Drouin 
cogitent à une façon de favoriser les enfants plus démunis sans les stigmatiser. 



Ce point sera donc abordé de nouveau au prochain CÉ à la suite de la 
consultation de l’équipe-école. 
 
Mme Lapierre informe les membres qu’une présence policière a été 
intensifiée dès la fin octobre afin de sensibiliser les automobilistes à ralentir 
aux abords de l’école. 

 
 

5. INTERVENTION DU PUBLIC 
 
Aucune intervention 
 

6. FORMATION OBLIGATOIRE DU CÉ (CAPSULE) 
 
Les capsules 5 « fonctionnement du CÉ », 7 « adopter et approuver une 
proposition » et la capsule portant sur le budget sont visionnées par les 
membres. 

 

7. HORAIRE CONTINU 21 DÉCEMBRE 2021 
 
Mme Lapierre présente l’horaire de la journée du 21 décembre. Elle précise 
que tous les élèves auront droit au service de garde gratuitement jusqu’à 
l’arrivée des autobus. Les membres proposent qu’on ajoute une date de retour 
au coupon-réponse. On demande également de préciser que la présence des 
brigadiers et des autobus sera ajustée à l’horaire. 
 

 
CÉ-21-22-20    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin d’adopter l’horaire continu selon les 

modifications proposées. 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 

8. PHOTO SCOLAIRE 
 
Mme Lapierre informe qu’à la suite de nombreux commentaires positifs, 
l’école a reconduit un contrat avec Mme Marthe Fortin du 30 août au 6 
septembre. Considérant que ces dates sont tôt dans l’année, Mme Marchand 
précise qu’il sera important d’en informer les parents pendant l’été. 
 

CÉ-21-22-21    IL EST PROPOSÉ PAR Mme Annie Drouin d’adopter les photos scolaires telles 
que présentées. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



9. OUVERTURE DU SERVICE DE GARDE (SEMAINE DE RELÂCHE) 
 
Plusieurs membres saluent la diversité et la richesse des activités.  Il est 
suggéré d’uniformiser la présentation des montants en ajoutant le symbole 
« $ ».  Mme Lapierre précise que les inscriptions se feront à la journée.  Un 
minimum de 15 élèves sera nécessaire pour la tenue de la journée. 
 

CÉ-21-22-22  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Judith Kanyamuneza que le CÉ approuve l’ouverture 
du service de garde à la semaine de relâche telle que proposée. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
10. PROJET ÉDUCATIF – SUIVI PLAN DE MISE EN ŒUVRE (PARO) (POINT 

REPORTÉ) 
 
Mme Lapierre présente le PMO. Elle explique aux membres du CÉ que 
l’équipe-école aimerait sonder les parents d’ici la fin décembre afin de 
connaitre leur niveau de satisfaction en lien avec la communication école-
maison. 
 

CÉ-21-22-23  IL EST PROPOSÉ PAR Mme Karine Marchand que le CÉ approuve le document 
du projet éducatif – suivi PMO tel que proposé. 

 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 

 
11. APPROBATION DE LA GRILLE DES MATIÈRES 2022-2023 

 
Mme Lapierre présente le nouveau modèle anglais intensif. M. Bégin se 
questionne sur les mesures qui seront prises afin de permettre une saine 
transition entre les deux modèles. Mme Lapierre précise que l’équipe du 3e 
cycle se mobilise déjà afin de soutenir les élèves de 5e année. 
 
L’équipe-école propose de modifier la grille des matières en lien avec l’anglais 
intensif au 3e cycle. 
 

Il est proposé, par M. Stéphane Marsolais, de faire une rencontre virtuelle (le 
10 janvier 2022, 19h) au bénéfice de l’ensemble des parents de l’école. Cette 
rencontre se tiendra en présence des membres du CÉ. 
 
L’intention de cette rencontre est de présenter le modèle proposé, avec ses 
particularités et ses avantages, et de recueillir les préoccupations des parents 
en lien avec la transition de ce modèle de grille des matières pour les années 
à venir, et ce, dès l'année scolaire 2022-2023. 
 



 
Le CÉ prendra ensuite une décision lors de la rencontre du 17 janvier 2022.  
(POINT DE DÉCISION REPORTÉ) 

 
 

12. CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA DIRECTION D’ÉCOLE 
 

M. Marsolais et M. Bégin présentent une proposition de la nouvelle mouture 
des critères de sélection de la direction d’école. Les membres soulèvent qu’il 
serait bénéfique d’ajouter quelques qualificatifs aux énoncés. 

 
CÉ-21-22-24 IL EST PROPOSÉ PAR M. Stéphane Marsolais que le CÉ adopte les critères de 

sélection de la direction d’école avec les modifications proposées. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
13. COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENTE 

 
Aucune communication 
 

14. COMMUNICATION DE LA DIRECTION :  
 
Mme Lapierre présente les points suivants : 
 
Vaccination (8 et 14 décembre) 
 
Loi 9 « Protecteur de l’élève » 
 
Retour de l’OPP et articles promotionnels 
 
Travaux à l’école : Installation de la géothermie à Constellations 1 
 
Remise d’une somme de 2300$ (soutien politique) pour l’achat d’articles de 
sport. 

 
15. COMMUNICATION DE LA REPRÉSENTANTE AU COMITÉ DE PARENTS 

 
Mme Drouin élabore sur les rencontres du comité. 
- Classes multiniveaux 
- Projet de loi 394 de la Fédération du comité de parents. 

 
 
 



 
16. COMMUNICATION DE LA RESPONSABLE DU SERVICE DE GARDE 

 
Points abordés: 
- Retour de la LIG (soccer et danse) 
- Thème de la pédagogique du 10 décembre : Boréal Express 

 
17. COMMUNICATION DES MEMBRES 

 
Quelques membres du CÉ sont préoccupés par le nombre grandissant de 
documents PDF à imprimer. Ils ajoutent qu’il est parfois complexe de gérer les 
multiples plateformes de communication (ex. Classe Dojo, Classroom, See 
Saw). Mme Lapierre précise qu’elle partagera ces préoccupations à l’équipe-
école lors de la prochaine rencontre collective. 
 

 
18. AUTRES SUJETS 

Aucun 
 

19. LEVÉE DE L ‘ASSEMBLÉE 
 

CÉ-21-22-25      IL EST PROPOSÉ PAR Mme Gadoury que la séance soit levée à 9h58. 
 


