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PROCÈS-VERBAL 

 
de la 5e réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école la Passerelle 

tenue le mardi 15 février 2022, à 18 h 30, Rencontre présentielle 
 

 
Sont présents :  

Mesdames Marianne Couture Directrice 
 Valérie Breault Parent 
 Julie Elément  Enseignante 
 Marie-Josée Landry Parent 
 Geneviève Larivée Enseignante 
 Gabrielle Bernard Enseignante 
 Geneviève Gauthier Soutien 
 Lynda Beaudoin Enseignante 
 Mélanie Leroux Enseignante 
 Audrey Béliveau Parent 
 Stéphanie Laroche Parent 
 Caroline Payer Parent 
 
 
Messieurs Dominic Manseau Parent 
 
 
Sont absents : 
 
 Chantal Morin Parent 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Constatant qu’il y a quorum, madame Marianne Couture déclare ouverte la 
séance ordinaire du conseil d’établissement à 18 h 35. 

 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
À la suite de la lecture de l’ordre du jour, madame Valérie Breault propose 
d’adopter celui-ci tel quel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
21 DÉCEMBRE 2021 
Retrait de madame Kim Blanchet des présences au conseil parce qu’elle est 
substitut seulement. 
 
Madame Caroline Payer propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 
21 décembre 2021 avec la modification du retrait de madame Blanchet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

4. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
8.3 Utilisation du gymnase : On recommence les prêts et locations du gymnase 
en suivant les consignes de la santé publique. 
 
 

5. COVID 
Retrait des bulles classes. Au niveau du ministère de la Santé publique, ce 
n’était pas une recommandation officielle (recommandation de la santé 
publique de l’Estrie seulement). 
Dans notre école, on constatait une augmentation des notes au profileur… Il a 
donc été choisi de laisser tomber les bulles classes parce que ça créait plus de 
négatif que de positif (environ la moitié des écoles du CSSdesS ont fait ce 
choix). 
 
La fin de semaine dernière, installation de toutous et de pancartes sur la 
clôture. Ils ont été retirés lundi matin. Des manifestants ont été informés du 
retrait, mais c’est une loi qu’il n’est pas possible de manifester à moins de 50 
mètres d’une école. Les manifestants ont contacté TVA. Les policiers étaient 
présents. Les enseignants ont bien expliqué la situation aux élèves et ont été 
rassurants. Pas de comportements violents ou excessifs en classe. Outre les 
messages haineux reçus par Marianne, somme toute peu d’impact direct dans 
l’école. 
 
 

6. QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC 
Aucune 

 
 

7. POINTS EN CONSULTATION 
7.1 Reddition de compte mesures dédiées 
 
Présentation du modèle et des points par Marianne. Voir annexe au procès-
verbal. 
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7.2 Besoins MAO 
 
Discussion des besoins MAO. Marianne n’est pas en mesure d’ouvrir le fichier 
des demandes antérieures. 
 
Ajoutons cette année :  
- Plancher de gymnase : les tuiles commencent à lever, donc c'est moins 

sécuritaire. 
- Cage d’escalier des petits : la peinture se détache en galette. 
- Repeinturer toutes les cages d’escalier avec une couleur plus adaptée 

(pas jaune pâle). 
- Toiles dans le local 3007. 
 
De mémoire, les demandes en cours depuis longtemps :  
- Asphalte dans l’entrée du service de garde (enlever le trou). 
- Lourdeur des portes. 
- Peinture de plusieurs locaux. 
- Babillard dans les classes. 
- Prise de courant par terre (ne pas les retirer, mais les rendre sécuritaires). 
 
 

8. POINT EN ADOPTION 
Aucun 
 
 

9. POINTS EN APPROBATION 
9.1 Démission d’un membre 
Lettre de Chantal Morin qui remet sa démission en lien avec son nouveau titre 
d’emploi au Centre de service scolaire des Sommets. 
 
Madame Audrey Béliveau propose l’approbation de la lettre de démission de 
Chantal Morin. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
9.2 Sortie scolaire (théâtre Parminou) 
La sortie se fera le 5 avril 2022. Centre 03 VdS, « pareil, par pareil » pour tout le 
scolaire. De 9 h 30 à 11 h 15. 
 
Madame Geneviève Larivée propose l’approbation de la sortie scolaire. 
 
APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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10. POINTS D’INFORMATION 
10.0 Présidence 
 
Reconnaissance des bons coups. 
- Mélanie Leroux et Julie Elément : Rencontre d’une athlète olympique, 

Valérie Walsh (offert à tous les élèves du 2e et 3e cycle). La rencontre a 
été enregistrée. 

- Audrey Béliveau : Présentation de Laurent Duvernay-Tardif à venir. 
- Marianne Couture : Remercie la présence des parents dans la période 

« toutous/manifestation » et le support de l’équipe de La Passerelle. 
- Caroline Payer : Remerciement à Marianne pour la rapidité de réponse 

aux courriels/appels. 
 
 
10.1 Comité de parents 
 
Aucun 
 
 
10.2 OPP 
 
Semaine de la persévérance : Vont installer un arbre (tissus), elles ont fait des 
feuilles avec le nom de tous les élèves. 
 
 
10.3 Personnel enseignant 
 
 
Aucun 
 
10.4 Personnel de soutien 
 
Aucun 
 
 
10.5 Personnel du service de garde 
 
Aucun 
 
 
10.6 Direction 
 
10.6.1 Circulation aux abords de l’école 
 
- Marianne a annoncé la création d’un comité pour la sécurité. 
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- Marianne a un contact avec une entreprise qui a une expertise avec le 
transport actif à l’école. Comité estrien pour les saines habitudes de vie. 
Ils nous assisteront dans notre réflexion. 

 
10.6.2 Stationnement 
 
Deux parents sont intéressés, un conseiller de la ville (possiblement Pierre 
Benoît). Le curé à recontacter (Caroline Payer va tenter de le rappeler). 
Marianne va débuter ce comité après la relâche. 
 
10.6.3 Situation groupe 121 
 
Une 5e enseignante a débuté dans le groupe 121. C’est un groupe difficile. 
Mobilisation du centre de service. Plusieurs enseignantes ont offert de prendre 
des élèves dans leurs groupes. Réintégration des élèves qui avaient été 
retirés du groupe afin de trouver une solution sous peu. Support du centre de 
service, implication des conseillères pédagogiques afin de permettre à la 
remplaçante en cours de poursuivre et ne pas avoir à trouver une 6e 
personne. 
 
10.6.4 Pénurie de personnel 
 
Actuellement, manque important de remplaçant. Besoin de temps pour tricoter 
les horaires (par Marianne et Kim). Il faut faire preuve de créativité pour 
répondre aux besoins. Les finissants seront disponibles seulement en avril. Il 
faut réussir à s’organiser d’ici là. 
 
10.6.5 Projet éducatif 
 
Suivi SCP : présentation du sondage présenté aux élèves. La section 
commentaires nous amène une meilleure compréhension de ce que 
perçoivent les enfants. 
 
10.6.6 Suspension des comités de travail 
 
À cause de la pénurie de personnes, le centre de service a demandé de 
suspendre les comités de travail. À reprendre sous peu. 
 
 
 

11. DEMANDES D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucunes 
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12. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
Mardi 15 mars 2022 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Lever la séance proposée par Geneviève Larivée à 20 h 01. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
Le président, La directrice, 
 
 
Dominic Manseau Marianne Couture 

CÉ-21/22-33 
 


	Sont présents :
	Messieurs Dominic Manseau Parent


