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PROCÈS-VERBAL d’une réunion ordinaire du conseil d’établissement 

de l’école institutionnelle de l’Arc-en-Ciel/de l’Aventure qui s’est 

tenue en visioconférence, le 1er décembre à 19 h 
 

Étaient présents : 

 

• Les représentants des parents  

Mmes Jacinthe Malo, Marie-Hélène Albert, Geneviève Robitaille, M. Maxime Gauthier,  

M. Michel Gasseau, M. Samuel Dion 

• Les représentants des enseignants 

Mmes Anne-Marie Habr, Julie Dufour, Suzanne Lefebvre, Nancy Bélanger 

• Les représentantes du personnel de soutien 

 Mmes Caroline Tremblay et Josée Paquin 

• La direction  

 Mme Julie Sauvageau 

 

Substitut présent : M. Xavier Daboval 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Monsieur Gauthier déclare la séance officiellement ouverte à 19 h 00 et souhaite la bienvenue aux 

membres présents.  

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

CÉ-2021-2022-09 

 Il est proposé par Jacinthe Malo que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.  

    

 Adoptée à l’unanimité 

 

3. Adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2021 

 

CÉ-2021-2022-10 

 Mme Marie-Hélène Albert propose l’adoption du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 2021 tel 

que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

4. Suivis au procès-verbal 

Aucun suivi. 

 

5. Droit de parole au public  

Aucun public. 
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6. Membres de la communauté 

Mme Sylvie Loubier est très heureuse de collaborer à nouveau avec le CÉ. Elle nous informe qu’une 

invitation a été envoyée aux écoles pour inviter les élèves à participer à un concours de dessin qui 

prend fin le 15 décembre. Différents prix seront remis le 20 décembre dans les écoles. Les activités 

qui suivront ce concours respecteront les mesures sanitaires selon la situation de la COVID. 

 

Mme Rébecca Beaumont se joint à nous. La présidence l’invite à se présenter. Mme Sauvageau 

demande l’autorisation aux membres de toujours placer ce point en début de rencontre. 

Mme Beaumont nous informe sur le contenu d’une boîte de matériel didactique dont elle a fait don 

à l’école. Ce matériel a été conçu spécifiquement pour sensibiliser les enfants sur la réalité 

autochtone.  

 

7. Sorties éducatives 

 Madame Sauvageau parcourt le document modifié du 2e et 3e cycle de l’Aventure. 
 
CÉ-2021-2022-11 

 Il est proposé par Jacinthe Malo d’adopter la projection des sorties éducatives. 
 

        Adoptée à l’unanimité 
 

8. Critères de sélection de la direction d’établissement 

 Le document présentant les critères est déposé. 

 

           CÉ-2021-2022-12 

En ajout au document du Centre de services scolaire de la Capitale, Mme Jacinthe Malo souhaite une 

ouverture à l’implication parentale dans la vie de l’école et que ce critère primordial soit considéré 

lors de la sélection de la direction d’établissement. 

 

Mme Malo souhaite faire deux ajouts cette année : 1- La direction doit avoir à cœur de considérer 

les élèves EHDAA. 2- La direction doit avoir une ouverture face aux réalités autochtones.  

 

 La proposition est adoptée à l’unanimité 

 

9. Plan triennal 

Le document est déposé. Ce dernier précise que le service informatique antérieurement hébergé à 

l’école de l’Aventure est désormais transféré au Centre Saint-Louis. Mme Sauvageau invite les 

membres à soumettre des commentaires.  

 

Mme Malo croit que le CSS doit surveiller et tenir compte de la situation de l’école et du quartier 

lorsqu’il fait les prévisions de la clientèle à venir.  Elle croit que l’arrivée des jeunes familles aura un 

impact sur la capacité de l’école à accueillir les futurs élèves. Mme Albert se questionne sur le 

fonctionnement des prévisions faites par le CSS. Mme Sauvageau apporte des précisions quant aux  
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locaux disponibles à l’école de l’Aventure et donne plusieurs informations sur la façon de procéder 

du CSS pour faire ses prévisions pour les années à venir. 

 

CÉ-2021-2022-13 

 Il est proposé par Mme Jacinthe Malo d’adopter le document présenté. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 

10. Aide aux parents 

 Madame Sauvageau précise qu’une somme de 2324 $ est disponible cette année. L’an dernier, une 

partie des sommes fut dédiée aux conférences « Aider son enfant.com »; seulement 23 comptes 

furent créés. Nous recueillons des propositions d’utilisation. 

     

           Mme Albert est d’avis d’investir la majeure partie des sommes dans les services aux élèves. Elle 

propose d’attendre que des formations soient données en présentiel.  M. Gasseau partage le même 

avis que Mme Albert.  

 

            Mme Malo a confiance en l’utilisation du virtuel pour former les parents. Elle pense que la façon de 

procéder pour accéder aux formations (plusieurs étapes) explique peut-être le peu d’inscriptions des 

parents. Elle nous parle de Mme Valérie Courtemanche, une conférencière qui offre des formations 

très intéressantes aux parents.  

 

           M. Gauthier pense qu’il est intéressant que des formations puissent être données en direct en 

visioconférence.  

 

           En conclusion, M. Gauthier propose que des démarches soient faites pour faire venir une 

conférencière à l’école. Il suggère que nous discutions de ce point à nouveau lors de notre prochaine 

rencontre de CÉ. Une décision pourra être ainsi prise à ce moment. 

 

           Mme Sauvageau s’engage à contacter Mme Courtemanche pour voir avec elle les possibilités. 

 

CÉ-2021-2022-14 

 Il est proposé par Mme Jacinthe Malo de reconduire la décision à la prochaine rencontre. 
 

       Adoptée à l’unanimité 
 

11. Reddition budgétaire 2020-2021 

Le document est présenté. La situation financière de l’école s’est améliorée. Le déficit est pour le 

moment résorbé. 

 

CÉ-2021-2022-15 

 Il est proposé par M. Gasseau d’adopter le budget tel que présenté.  
 

       Adoptée à l’unanimité 
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12. Parole à la technicienne des services de garde 

 Une sortie a dû être annulée le 29 septembre dernier. Toutefois, des activités sur le thème de 

l’Halloween ont été vécues par les élèves à l’école. 

 

13. Parole au représentant de l’OPP 

M. Gasseau nous informe que la campagne de financement a permis aux parents de l’OPP d’amasser 

une somme d’environ 2800 $. La distribution des bûches de Noël (plus de 400) sera faite le 

11 décembre prochain.  

 

Lors de la journée du 22 décembre, les parents de l’OPP raconteront de belles histoires aux élèves 

de l’Aventure (en virtuel) et fourniront des bricolages aux élèves de l’Arc-en-Ciel. Une collation 

spéciale sera également fournie par l’OPP lors de cette journée. 

 

14. Parole aux représentantes de la communauté 

Aucun point. 

 

15. Parole au représentant du comité de parents 

Mme Malo propose de faire une demande au centre de services scolaire pour que les élèves aient 

davantage de services. Elle croit que l’on pourrait faire appel à une sexologue qui pourrait intervenir 

dans nos écoles en donnant de l’information aux élèves tout en soutenant les enseignants qui sont 

parfois plus ou moins outillés ou à l’aise d’aborder certains thèmes plus délicats. Mme Dufour précise 

qu’une formation (théorie et échanges) sera offerte au retour des fêtes aux enseignants qui 

ressentent le besoin d’être plus outillés pour le cours Éducation à la sexualité. 

 

Mme Robitaille propose que des policiers puissent venir dans nos écoles pour faire de la prévention 

et de la sensibilisation auprès des élèves. Mme Sauvageau précise qu’il y a une collaboration qui est 

déjà en place avec des policières. Des ateliers sont donnés aux élèves du 3e cycle. Mme Robitaille 

nous informe d’un programme est offert par le Carrefour Jeunesse Emploi sur la sécurité numérique. 

Le programme peut être abordé pour les élèves de tous les niveaux. 

 

Mme Anne-Marie Habr nous partage avoir assisté par le passé à une pièce de théâtre dans le cadre 

d’une sortie scolaire. La pièce portait sur des situations parfois vécues chez les élèves (ex. : 

intimidation, etc.). Elle précise que cette expérience fut bénéfique pour les élèves et que certains 

étaient par la suite plus ouverts à s’exprimer sur ce qu’ils vivaient à l’école. Mme Malo a pris en note 

ce partage et elle en discutera avec les membres du comité de parents. 

 

Mme Malo nous a rappelé que la page Facebook du comité de parents comporte différentes 

informations qui peuvent être bénéfiques pour les parents. Elle a entre autres fait mention d’un 

webinaire qui est offert gratuitement chaque semaine. On y retrouve, par exemple, des informations 

sur la structure scolaire et sur les stratégies ou moyens que je l’on peut utiliser pour aider son enfant. 

Mme Malo nous informe également qu’il y aura une conférence gratuite donnée par Dr Nadia. Cette 

conférence aura lieu le 15 décembre prochain. Le lien est sur la page Facebook du comité de parents. 
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Plusieurs consultations seront faites au mois de décembre. Les parents seront consultés sur le nom 

de l’école qui sera prochainement construite sur l’ancien site de l’école Stadacona. De plus, le centre 

de services scolaire consultera les parents sur la politique des frais scolaires chargés aux parents. 

Nous aurons plus de précisions sur les décisions au mois de janvier. 

 

Mme Malo a également pris le temps de nous informer sur les différentes demandes 

d’agrandissements d’écoles primaires et secondaires du centre de services scolaire. Elle a fait 

mention d’écoles étant sur le territoire plus au nord de la Capitale-Nationale, telles que l’école 

L’Odyssée, l’école de la Myriade et des écoles secondaires Roger-Comtois et Neuchâtel. Ces 

demandes d’agrandissements se justifient par l’arrivée des jeunes familles et la construction de 

nouveaux quartiers qui provoquent déjà certains débordements dans les écoles ciblées. Le 

gouvernement a accepté d’étudier ces demandes. Mme Malo précise que les demandes seront 

analysées en juin/juillet prochain.  

 

16. Parole au responsable de la trésorerie 

 Aucune dépense : 1855 $ 

 

17. Autre sujet 

Covid 

Mme Sauvageau nous informe que l’école demeure prudente. On essaie le plus possible de ne pas 

mélanger les groupes et on accueille uniquement les visiteurs qui doivent venir à l’école par 

nécessité.  

 

Récemment, un cas positif a été déclaré dans le groupe de 3e année de l’école de l’Aventure. Les 

élèves de cette classe sont présentement en isolement modifié, c’est-à-dire que les élèves peuvent 

venir à l’école, mais qu’ils n’ont pas le droit de fréquenter d’autres endroits à l’extérieur de l’école. 

Tous les élèves de la première à la sixième année doivent obligatoirement porter un masque de 

procédure dans les corridors et dans les classes, et ce, jusqu’au 8 décembre inclusivement. 

 

Mme Sauvageau nous fait part des deux dates retenues pour la vaccination des élèves contre la 

COVID-19 soient, le 3 décembre (am)pour l’école de l’Aventure et le 21 décembre (am) pour l’école 

de l’Arc-en-Ciel. Une équipe de neuf professionnels de la santé sera présente afin d’assurer le bon 

déroulement de cette période de vaccination. À noter que les parents des élèves ne se présenteront 

pas dans les écoles pour accompagner leurs enfants. Chacune des écoles peut donner 90 doses aux 

enfants. Les élèves de 3e année du groupe de l’Aventure seront vaccinés en dernier.  
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18. Levée de l’assemblée 

 

CÉ-2021-2022-16 

 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mme Geneviève Robitaille que la rencontre soit 

levée à 20 h34. 

 

        Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

Mme Julie Dufour 
Secrétaire de la rencontre 

 M. Maxime Gauthier 
Président 

 


