
 

CONSEIL D’E TABLISSEMENT 

École alternative des Cheminots 

Séance du conseil d’établissement  

Le mercredi 28 septembre 2021 à 19h00 

Par Teams 

Procès-verbal 

 

Secrétariat :   Patricia Lemieux 

Présences : Joannie Fortier St-Onge, Marie-Chantal DaPrato, Patricia Lemieux, Annie 

Lavallée, Marie-Claude Loyer, Olivier Dupras, Jessica Bélanger, Caroline Lamarche, Marie-

Ève Delisle, Amélie Tremblay, Judith Bélisle-Massicotte, Frédéric Pichette 

Absences :  

1. Ouverture de la réunion : Lecture de l’article 71 : 19 :05 
 
71. Les membres du conseil d'établissement doivent agir dans les limites des fonctions et 
pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence comme le ferait en 
pareilles circonstances une personne raisonnable, avec honnêteté, loyauté et dans l'intérêt 
de l'école, des élèves, des parents, des membres du personnel et de la communauté. 1988, 
c. 84, a. 71; 1997, c. 96, a. 13. 
 

2. Vérification du quorum, art. 61 

6.1 Le quorum (comporte deux parties) : Nous avons quorum 
 

Le quorum aux séances du Conseil d'établissement est de la majorité  

de ses  

membres en poste, dont la moitié des représentants des parents (art. 61 L.I.P.). 

Le quorum comporte deux parties : 

- Majorité des membres (moitié + un) dont  
- Moitié des représentants des parents 

 

3. Mot de la direction 

Bienvenue à tous! Je ne suis plus en probation        

Un début d’année avec plus de liberté, mais… 

- Coéducation (règles de fonctionnement)  

- Ateliers de parents 



 

- Test covid rapide 

Toutes ces informations se retrouvent dans le Cheminots Express des parents (envoi prévu 

le 29 septembre 2021) 

Nous répondons aux questions VS les tests rapides.  

 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
IL EST PROPOSÉ PAR Annie Lavallée, que les membres du conseil d’établissement 
adoptent l’ordre du jour tel que présenté. 2021-09-28-01 

 

5. Suivi et adoption du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2021 (art.69)  
IL EST PROPOSÉ PAR Marie-Chantal Da Prato, que les membres du conseil 
d’établissement adoptent le procès-verbal tel que présenté.  

6. Adopté à l’unanimité 28/09 CE 2021-2022-01 

 
 

7. Parole au public 
 

8. Nomination à la présidence du conseil pour 2021-2022 

Frédéric Pichette propose Annie Lavallée, elle accepte.  

 

9. Nomination à la vice-présidence du conseil pour 2021-2022 
Olivier Dupras se propose.  

 

10. Correspondance du conseil  
 

Vente de café … 

 

Commentaires de l’assemblée générale : vraiment apprécié. Une soirée TEAMS 

assez intéressante pour une soirée TEAMS 

Certains parents trouvent ça un peu long pour des parents qui sont là depuis le 

début. D’autres trouvent ça correct (pas trop long).  

Très humain même si c’était virtuel. 

 

11. Mot du représentant au comité de parents  
Marie-Ève n’a pas eu de nouvelle du comité.  

 

12. Répertoire des membres du conseil d’établissement 2021-2022 



 

Caroline demandera à Marie-Ève de lui remettre les numéros de téléphone et les 

adresses courriel de tous les membres pour les ajouter au répertoire. Elle nous le 

fera parvenir par la suite.  

 

13. Révision des règles de régie interne 2021-2022 
Présentation des règles.  

Adopté à l’unanimité 28/09 CE 2021-2022-02 

 

14. Date des rencontres pour l’année scolaire 2021-2022 
26 octobre, 23 novembre, 16 décembre, 1 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 16 juin 

 

15. Mot des enseignants : sorties éducatives art.87 (approbation) 
 

- Très beau début d’année, toute autre énergie. On s’installe 

tranquillement. On filme demain pour culture à l’école.  

- 3-4-5-6 qui iront voir une pièce de théâtre. Les coûts seront 

pris dans le budget des activités culturelles et scientifiques. +/- 

20$ 

- IL EST PROPOSÉ PAR Annie Lavallée, que les membres du 

conseil d’établissement approuvent que le budget de 

l’enveloppe « culture et science » soit dépensé selon les 

demandes des cycles, selon les projets. Le montant sera divisé 

par le nombre total d’élèves (30,47$/élève).  

Adopté à l’unanimité 28/09 CE 2021-2022-03 

 

16. Mot du service de garde et du personnel de soutien 
 

SDG : belle équipe, motivée et reposée. Ils préparent une activité pour l’Halloween. 

C’est super de pouvoir recommencer les choix. Nous prenons en note qui est où lors 

de ces choix. Les enfants ont pris conscience de ce qu’ils avaient. Un peu de positif 

VS la covid 

 

Soutien : Mois de septembre se termine et ainsi que la lune de miel.  

 

17. Mot des professionnelles 
 

L’année commence tranquillement. Les enseignantes feront du TEAM teaching. Elles 

vont décloisonner.  

Certains enfants vont commencer à faire des sauts dans les classes alternatives.  



 

Bravo à l’équipe de l’école des Cheminots pour l’accueil des classes adaptées dans 

l’école.  

 

18. Information volet alternatif 
Les comités prennent forme, la coéducation est commencée. Les comités 

engagements commencent le 5 novembre. Les ateliers sont reportés, mais pas 

annulés. Il faut les repenser.  

Les 3-4-5-6 commencent les périodes choix et les mat-1-2 ont commencés 

aujourd’hui.  

Les responsables de classes seront amenés à revoir leur rôle. Il serait important de 

faire un lien rapproché entre eux et le CÉ pour qu’ils aient l’information complète 

des sujets qui sont envoyés aux parents.  

Voir avec les parents quels sont les termes ou autres qui ont besoin de précision.  

 

19. Varia 
 

• Présentation du rapport annuel 2020-2021 

Caroline nous l’envoie demain et nous lui enverrons nos commentaires pour 

qu’elle puisse le publier sur le site de l’école au plus tard le 30 septembre 2021 

IL EST PROPOSÉ PAR Patricia Lemieux, que les membres du conseil 

d’établissement adoptent le rapport annuel tel que présenté. 

Adopté à l’unanimité 28/09 CE 2021-2022-04 

 

 

20. Levée de l’assemblée 
 

L’ordre du jour étant écoulé, la présidente lève l’assemblée à 21h25 

 

 

 

 

Caroline Lamarche      Annie Lavallée 
Directrice       Présidente 

 

 
 


