PROCÈS-VERBAL d’une réunion ordinaire du Conseil d’établissement (CÉ) de l’école primaire des
Explorateurs (205, rue Désiré-Juneau, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier), tenue le jeudi 17 mars 2022, à
18 h, en visioconférence, à laquelle ont participé :
Les représentants des parents :
- Mme Geneviève Gauthier-Ferland, Mme Marlène Plamondon et Mme Magalie Thibodeau ainsi que M. Éric
Foster et M. Éric Pelletier ;
Les représentantes des enseignants :
- Mme Sarah Boulianne, Mme Anne-Isabelle Paquet et Mme Lise Pelletier ;
Les représentantes du personnel de soutien :
-

Mme Marie-Hélène Gagnon et Mme Cathy Paquet ;

Autres présences :
-

Mme Marie-Ève Allard en tant que parent substitut n’ayant pas le droit de vote lors de la rencontre ;

-

Mme Nathalie Laprade (membre de la communauté) ainsi que M. Martin Savard (directeur) ;

Absence :
1.

Mme Judith Lefebvre (parent substitut) ;
Ouverture de l’assemblée
Mme Geneviève Gauthier-Ferland déclare la séance officiellement ouverte à 18 h 05 et souhaite la
bienvenue aux membres présents.

2.

Adoption de l’ordre du jour

CÉ-2021-2022-33
Il est proposé par Mme Sarah Boulianne que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
Proposition adoptée à l’unanimité
3.

Adoption du procès-verbal de la réunion du jeudi 27 janvier 2022

CÉ-2021-2022-34
Mme Marie-Hélène Gagnon propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 27 janvier 2022 avec
les modifications mentionnées durant la discussion.
Proposition adoptée à l’unanimité
4.

Suivi au procès-verbal
Mme Geneviève Gauthier-Ferland effectue les suivis du procès-verbal.
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5.

Droit de parole au public
Aucune personne ne s’est présentée à la séance.

6.

Accueil des élèves de maternelle pour 2022-2023 (libération d’une journée)

CÉ-2021-2022-35
M. Éric Pelletier propose que, si les mesures sanitaires le permettent, les élèves du préscolaire soient
libérés une journée afin que l’équipe d’enseignantes puisse accueillir les futurs élèves de maternelle 4
ans et 5 ans ainsi que leurs parents. Le mercredi 8 juin 2022 est la date retenue. Il est entendu que le
service de garde demeurera ouvert pour les familles qui en auront besoin et dont les enfants sont
normalement inscrits. S’il est impossible à cette date d’accueillir physiquement les élèves, une
alternative virtuelle sera envisagée.
Proposition adoptée à l’unanimité
7.

Activité de reconnaissance aux bénévoles
Mme Magalie Thibodeau mentionne que le repas de la soirée de reconnaissance aux bénévoles sera
préparé par Le Citron Confit au coût de 13,50 $ par boîte à lunch. C’est le plus bas soumissionnaire qui a
été retenu.

CÉ-2021-2022-36
Mme Magalie Thibodeau propose l’adoption de ce qui est mentionné précédemment.
Proposition adoptée à l’unanimité
8.

Ouverture du service de garde en août 2022
Mme Magalie Thibodeau explique que l’an prochain, les enseignants seront de retour au travail le mardi
23 août 2022 et que la journée de rentrée scolaire officielle des élèves est le lundi 29 août 2022.

CÉ-2021-2022-37
Il est proposé par Mme Sarah Boulianne que l’ouverture du service de garde s’effectue le lundi 29 août.
Proposition adoptée à majorité
CÉ-2021-2022-38
Il est proposé par M. Éric Pelletier que l’ouverture du service de garde s’effectue le mercredi 25 août.
Proposition rejetée à majorité
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9.

Mise à jour du document des règlements du service de garde
Mme Marie-Hélène Gagnon présente le livret des règlements du service de garde.

CÉ-2021-2022-39
Il est proposé par Mme Marie-Hélène Gagnon que le livret des règlements du service de garde soit
accepté avec les modifications mineures apportées.
Proposition adoptée à l’unanimité
10.

Sortie éducative
Rien n’est à mentionner à ce point.

11.

Projet éducatif 2019-2022
M. Martin Savard présente le document en titre. Il fait également sa reddition de compte suite à la 3e
année d’implantation officielle du projet éducatif.

12.

Formation obligatoire des membres de conseils d’établissement (état de situation)
Mme Geneviève Gauthier-Ferland fait le suivi sur la formation obligatoire des membres. Différents
commentaires sont émis en lien avec les capsules visionnées.

13.

Parole aux représentantes du service de garde
Mme Marie-Hélène Gagnon mentionne que les inscriptions pour 2022-2023 ont été faites via Mozaïk. Le
nombre définitif d’inscriptions sera mentionné lors de la prochaine réunion. Elle répond également à
quelques questions en lien avec différents aspects du service de garde.

14.

Parole au membre de la communauté
Mme Nathalie Laprade mentionne que 2 installations de CPE ouvriront sur la rue des Catherine. La
construction devrait débuter cet été.
Un camp de lecture sera mis en place durant l’été en collaboration avec le camp Notre-Dame et le centre
de services scolaire.
Le rodéo de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier aura lieu les 1er-2 et 3 juillet 2022.
Des cours de paddle board seront offerts à des enfants de 12 ans et plus. Les enfants de 12 ans et moins
devront être accompagnés d’un adulte pour y assister.
Les réunions du conseil sont maintenant offertes en direct et en différé afin de pouvoir les visionner en
temps voulu.
Tous les terrains accessibles du boisé Natura ont été vendus. Cela totalise environ 500 terrains pour
l’instant. 2 autres phases sont à prévoir sous peu.
Un feu de circulation sera probablement ajouté à la hauteur du parc industriel afin de faciliter la
circulation dans le village.
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15.

Parole aux représentants du comité de parents
Mme Geneviève Gauthier-Ferland était absente lors de la séance du comité de parents du mercredi 23
février 2022.
Elle annonce toutefois qu’une formation sous le thème de la douance sera offerte aux parents le jeudi 7
avril 2022.

16.

Parole au responsable de la trésorerie
M. Éric Pelletier mentionne que le solde du budget du CÉ est toujours de 1 349, 32 $.

17.

Sujet divers
Aucun sujet n’a été ajouté à l’ordre du jour.

18.

Levée de l’assemblée

CÉ-2021-2022-40
Il est proposé par Mme Magalie Thibodeau que la séance soit levée à 20 h 25.
Proposition adoptée à l’unanimité

_______________________________
Martin Savard
Directeur

_____________________________________
Magalie Thibodeau
Présidente
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