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PROCÈS-VERBAL 

 
de la 1re réunion ordinaire du conseil d’établissement de l’école la Passerelle 

tenue le mardi 28 septembre, à 18 h 30, Rencontre Teams 
 

 
Sont présents :  

Mesdames Marianne Couture Directrice 
 Audrey Béliveau Parent 
 Valérie Breault Parent 
 Julie Elément  Enseignante 
 Marie-Josée Landry Parent 
 Geneviève Larivée Enseignante 
 Mélanie Leroux Enseignante 
 Chantal Morin Parent 
 Martine Purcell Enseignante 
 Amélie Gareau Parent 
 Gabrielle Bernard Enseignante 
 Geneviève Gauthier Soutien 
 Kim Blanchet Enseignante
 Lynda Beaudoin Enseignante 
 Stéphanie Laroche Parent 
 
Messieurs Dominic Manseau 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, les points suivants sont ajoutés : 
  11.4 Commandite Nawatobi 
  11.5 Lecture en cadeau 
  11.6 Judo 
  12.8 Parent : toilettes 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

CÉ-21/22-01 



 
2 

3. ÉLECTION D’UN(E) PRÉSIDENT(E) 
Les membres proposent monsieur Dominic Manseau et celui-ci accepte. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. NOMINATION D’UN(E) SECRÉTAIRE 
Madame Marie-Josée Landry est nommée secrétaire. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 10 JUIN 2020 
Madame Chantal Morin propose l’adoption du procès-verbal de la rencontre du 
15 juin 2021 tel que présenté. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

6. SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
Terrain de soccer : des correctifs ont été faits et d’autres sont en cours. Il sera 
possible de constater les améliorations au printemps, à la fonte des neiges. 
 
 

7. COVID 
État actuel de la situation :  
- Dans l’école, il y a 5 cas actifs en isolement. 
- Une éclosion part d’un autobus. 
- Actuellement, pas de contamination à l’intérieur de l’école. 
- Deux groupes de fermés (401 et 601), retour prévu le 4 octobre à l’école. 
- La règle officielle actuellement, c’est que les classes ferment à 2 cas et 

plus. Toutefois, la classe 601 a fermé à 1 cas, mais ce serait en lien avec 
les activités lors du cours d’éducation physique. 

- Audrey Béliveau demande quelles sont les règles d’hygiène et salubrité en 
lien avec des cas de Covid connus à l’école : actuellement, depuis le 
début de l’année scolaire, considérant qu’il y a déjà de l’ajout de 
conciergerie de 2 heures par jour pour augmenter la désinfection, aucune 
mesure supplémentaire n’est faite. 
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8. QUESTIONS ET INTERVENTIONS DU PUBLIC 
Aucune 

 
 

9. POINTS EN CONSULTATION 
Aucun 
 
 

10. POINT EN ADOPTION 
 
10.1 Règles de régie interne 
 
Présentation des règles de régie interne par madame Couture. Outre les dates, 
aucun changement n’est apporté. 

 
 
Il est proposé par Madame Geneviève Gauthier que le document des règles de 
régies interne soit adopté tel que modifié. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

11. POINTS EN APPROBATION 
11.1 Sorties scolaires  

 
Volet santé globale 
1- Randonnée à vélo jusqu’à l’étang Burbank plus activités (prêt de vélo au 

besoin). Aucun cout. 
2- Randonnée en raquette jusqu’au petit cariboo_chocolat chaud, bouillon 

(besoin de parents bénévoles). Aucun cout. 
3- Ski et planche à neige au mont Gleason (cours am et en sous-groupe pm) 

Cout : absorbé par mesure spéciale classe neige/verte. 
4- Randonnée à vélo au Trois-Lacs. Aucun cout. 
 La question de sécurité sur la route est posée. Par la route, c’est un secteur 

plutôt dangereux. Il est suggéré de passer par le bois pour se rendre au 
camping (i.e par tir à l’Arc). Il est convenu de valider la route à prendre 
avant d’approuver cette sortie. 

 
Les activités 1, 2 et 3 sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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11.2 Caisse scolaire 
 
Il est suggéré de poursuivre avec la caisse scolaire comme les années 
passées. 
 
 
Madame Marie-Josée Landry propose d’approuver la caisse scolaire. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

11.3 Utilisation du gymnase 
 
Un parent de l’école (Marie-Josée Landry) demande la possibilité d’accéder au 
gymnase un soir de semaine et/ou un jour de fin de semaine, afin d’avoir du 
Futsall (soccer intérieur). Actuellement, aucune journée n’est spécifiée, car 
encore en recherche de coach. 
 
 
Madame Mélanie Leroux propose d’approuver l’activité Futsall. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

11.4 Commandite Nawatobi 
 
À la suite des démarches d’un parent (Sébastien Darveau), Home Dépôt 
(Paradis et Frères) a commandité deux planches de plywood pour construire 
des Nawatobi. 
 
 
Madame Valérie Breault propose d’approuver la construction des Nawatobi. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

11.5 Lecture en cadeau 
 
L’école a été choisie pour recevoir des livres à remettre aux enfants en 
cadeaux pour les ramener dans leur milieu familial. 
 
 
Madame Lynda Beaudoin propose d’approuver la lecture en cadeau. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
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12. POINTS D’INFORMATION 
12.1 Présidence 
 
 
Aucun 
 
 
12.2 Comité de parents 
 
Première rencontre demain. 
 
 
12.3 OPP 
 
Photos scolaires : prévue le 30 septembre. Considérant les deux classes 
fermées et les cas en isolement, il sera possible d’avoir une journée de 
reprise, à prévoir avant Noël. Il est à prévoir un retard avec les phots de 
groupe et la mosaïque en lien avec la journée de reprise. 
 
Financement : L’OPP a reçu le catalogue Lamontagne. Toutefois, considérant 
l’aspect incertain de la tenue d’activités extérieures à l’école, il est proposé par 
monsieur Dominic Manseau de ne pas faire de levé de fond cette année. 
 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
12.4 Personnel enseignant 
 
Aucun 
 
12.5 Personnel de soutien 
 
Aucun 
 
 
12.6 Personnel du service de garde 
 
Aucun 
 
 
12.7 Direction 
 
Sécurité aux abords de l’école. Des démarches ont été faites avec Caroline 
Payer (conseillère) et Georges-André (Directeur général). 
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1- Il est proposé de mettre des lignes de circulation dans le stationnement            
de l’église (payé par la ville). Madame Couture a présenté le projet à la 
personne responsable de l’église. Une rencontre de la fabrique est prévue 
le 12 octobre. Ils aborderont ce point et reviendront à madame Couture. 

 
2- Un échange est à prévoir en G-A et Marianne afin de discuter de la 

sécurité sur le boulevard Morin (ligne, traverse de piéton). 
 
12.8 Projet éducatif 
 
Discussion sur le projet éducatif et la difficulté de suivre les enjeux et les 
indicateurs. Il est proposé d’avoir un point plus spécifique en lien avec celui-ci 
et de faire nommer plus clairement à quel enjeu on réfère avec les différentes 
actions qui sont présentées dans les conseils d’établissement. 
 
 
12.9 Parents 
 
Madame Marie-Josée Landry demande quelle est la règle en lien avec 
l’utilisation des toilettes du personnel au 3e étage, car la réponse des 
enseignants n’est pas toujours la même. La réponse officielle est la suivante : 
elle doit servir seulement pour les urgences. 

 
 

13. DEMANDES D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucunes 
 

14. DATE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
Mardi 26 octobre 2021. 
 
 
Dates des rencontres pour l’année 2021-2022 :  
 
Mardi 26 octobre 2021 
Mardi 23 novembre 2021 
Mardi 21 décembre 2021 
Jeudi 20 janvier 2022 
Mardi 15 février 2022 
Mardi 15 mars 2022 
Mercredi 13 avril 2022 
Jeudi 12 mai 2022 
Mardi 14 juin 2022 
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15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Lever la séance proposée par Geneviève Gauthier à 20 h 30. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
Le président, La directrice, 
 
 
Dominic Manseau Marianne Couture 
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