
    
         ÉCOLE MARTIN-BÉLANGER    

 

               Procès-Verbal 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

13 octobre 2021, 18 :30 

sur TEAMS 

Présents : 

Mélanie Chalifoux 

Fatoumata Tall 

Myriam Tjorbajes 

Myriam Baillargeon 

Josée Lapierre 

Pascale Paquette 

David Gagnon 

François Bergeron 

Stéphane Lafrenière 

Caroline Francoeur 

Sylvie Egoume 

 

Absents : pas d’absent 

 

   

1. Ouverture de l’assemblée, présences et vérification du quorum   

18h42, Quorum (la moitié plus 1, dont la majorité de parents) OK 

2. Élection du ou de la secrétaire  

Myriam propose Mélanie Chalifoux comme secrétaire.  Approuvé par la majorité 

3. Période de questions du public  

Pas de public, donc pas de question. Les dates de CÉ seront mises sur le site internet, 

dans l’éventualité où des personnes de l’extérieur veulent poser des questions. 

4. Élection du président ou de la présidente du CÉ 

4.1 Élection du président : François Bergeron se propose, appuyé par David Gagnon 

CE/21-22/03 

4.2 Élection du vice-président : David Gagnon se propose, appuyé par Stéphane 

Lafrenière CE/21-22/04 

5. Lecture et adoption de l’ordre du jour (D) 

Proposé par David Gagnon et appuyé par Pascale Paquette CE/21-22/05   

 

  

Légende 
 

Information : (I) 

 

Consultation : (C) 

 

Décision : (D) 

Approbation ou 

adoption 



6. Adoption des règles de régie interne (D) 

Document qui résume ce que signifie le conseil d’établissement, incluant les règles de 

régie interne.  Vérification de conflit d’intérêt. Les ordres du jour seront envoyés le 

vendredi précédent la rencontre.  Si une personne du public veut se présenter, il doit en 

faire la demande et aborder le sujet auprès du président. 

Proposé par Stéphane Lafrenière et appuyé par Sylvie Égoume CE/21-22/06 

   

7. Adoption du procès-verbal de la réunion du 8 juin 2021 (D) 

Proposé par David Gagnon et appuyé par Mélanie Chalifoux CE/21-22/07 

8. Point COVID (I) 

La situation est stable. Il y a peu de cas (4), donc pas de fermeture de classe.  La 

communication avec la DSP est difficile et lente. Tests rapides : 2-3 tests par semaine, 

lorsque les symptômes apparaissent à l’école. Tous les tests fait, étaient négatifs.   

Entrée des élèves changée :  entrée libre, fini la prise de rang extérieur vu la 

température et la désinfection se fait avant l’entrée en classe. Fin novembre, début 

décembre : vaccination des 6-12 ans. La vaccination sera proposée à l’école.  Les 

parents pourront choisir si l’enfant se fait vacciner à l’école ou dans une clinique de 

vaccination.  Ce service est offert pour accélérer le processus. 

9. Approbation des consultations par vote électronique (D) 

Proposé par Stéphane Lafrenière et appuyé par Josée Lapierre CE/21-21/08 

10.  Compte rendu du budget annuel de fonctionnement du Conseil d’établissement de l’année 

précédente (I) ainsi que proposition de l’utilisation du budget de l’année en cours (D) 

375$ : traditionnellement nous remettons des prix excellence. 1 prix par niveau (50$).  

Il reste 75$. Myriam Tjorbajes propose d’offrir le reste aux finissants.  L’utilisation du 

budget pour le CE est reconduit pour la même fonction : soit les prix d’excellence pour 

l’année 2021-2022 

Proposé par David Gagnon et appuyé par Fatoumata Tall CE/21-22/09 

11.  Adoption du calendrier des réunions annuelles du conseil d’établissement (D) 

5 à 6 rencontres par année scolaire (assemblée générale et 5 réunions 

Propositions :  

1re rencontre : 13 octobre 2021 

2e rencontre : 10 ou 24 novembre 2021, 24 novembre approuvé 

3e rencontre : 2 février 2022, ok  

4e rencontre : 16 mars 2022, ok 



5e rencontre : 8 ou 15 juin 2022, 8 juin approuvé 

Proposé par Stéphane Lafrenière et appuyé par David Gagnon CE/21-22/10 

12.  Approbation des sorties éducatives prévues à ce jour (D) 

En septembre et octobre aucune sortie de prévue.  Le tableau sera rempli au fur et à 

mesure que les titulaires feront les demandes.  En novembre les 3e année, rallye au 

Mont-Royal. En décembre, les 2e, vont au théâtre. 

Proposé par Pascale Paquette et appuyé par David Gagnon CE/21-22/11 

13. Mot de la direction (I) 

- Les travaux de chaufferie terminés, le chauffage sera actif le 14 octobre 2021 : 

depuis plusieurs années, nous avions de grosses difficultés au niveau du chauffage. 

- 25 octobre 2021 : relance du projet éducatif (choix école sur nos objectifs de 

réussite des élèves : français, mathématiques et sentiment d’appartenance) 

- Les parents seront informés des nouvelles modalités d’évaluation, pour prévoir sur 

quoi et quelle étape leur enfant sera évalué.  1ère communication en novembre, 1er 

bulletin en janvier, 2e communication en avril et 2e bulletin fin de l’année.    

14. Mot du président ou de la présidente (I) 

Pas d’informations supplémentaires 

 

15. Correspondance et dépôt de document 

Pas de correspondance 

 

16. Sujets d’information 

 

16.1.   des enseignants : rien à ajouter 

 

16.2   de la technicienne au service de garde : si la situation change entourant la 

Covid, des activités extérieures ou des invités spéciaux seront probablement 

proposés. 25 octobre : journée pédagogique école. Le WIFI dans le complexe 

sportif est peu efficace, donc l’application Hop-hop pour avertir l’école à 

l’arrivée des parents ne peut être mise en place.  Il faudra déterminer  qui va 

subventionner la borne dans le complexe. Myriam est prête à défrayer les frais.  

David Gagnon se propose comme testeur de l’application.  Myriam va faire un 

suivi. 

 

16.3    du représentant du soutien : 4 TES à 35h\semaine, perte de ma stagiaire, 

mais ajout d’une nouvelle à partir du 26 octobre, mise en place du Comité 

d’élève pour impliquer les élèves dans la vie communautaire à l’école. 

Prochaine réunion le 20 octobre, organisation de la fête de l’Halloween. 

 

16.4    de l’OPP : première année où des parents veulent s’impliquer à la vie 

communautaire de l’école par un OPP.  Mélanie Chalifoux se propose pour 

soutenir et aider ce comité de parents et être le porte-parole de ce comité.  Ces 



parents pourraient éventuellement venir aux rencontres de CÉ pour parler de 

leurs idées. 

 

17. Varia 

17.1 Brigadier : Brigadier manquant devant la bibliothèque.  Stéphane appelle au poste 

de police pour voir ce qui se passe.  La journée même la dame a été remplacé par 

un monsieur.  Le problème semble résolu par le remplacement de la dame attitrée 

à ce coin.  Myriam va faire un suivi auprès du service de police. 

17.2 Vélo en décomposition devant l’école : est-ce possible de le faire retirer?  Myriam 

va s’en occuper. 

 

 

18. Levée de la séance (D) :19h41 

Proposé par Stéphane Lafrenière et appuyé par Mélanie Chalifoux 

CE/21-22/12 


